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An Act to perpetuate an
Ancient Parliamentary Right

Loi visant à perpétuer un
ancien droit parlementaire

The Hon. M. D. Harris
Premier

L'honorable M. D. Harris
Premier ministre
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Billl 1998 Projet de loi 1 1998

An Act to perpetuate an
Ancient Parliamentary Right

Loi visant à perpétuer un
ancien droit parlementaire

Puqjose

Assertion of

right

History

Proforma
Bill

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. This Bill is introduced prior to conside-

ration of the Throne Speech to perpetuate the

established right of Parliament, through the

representatives elected by the people, to sit

and act without leave from the Crown.

2. This Bill, therefore, asserts the right of

this Legislative Assembly to give precedence

to matters other than those expressed by the

Sovereign.

3. This practice dates back to the reign of

Elizabeth I, when on March 22, 1603, (just

two days before her death), Parliament made
this assertion of independence from the Crown
for the purposes of legislation.

4. The practice of introducing a pro forma
Bill, followed in certain other Parliamentary

jurisdictions, is adopted to explain and record

the constitutional importance of the first Bill.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. Le présent projet de loi est déposé préa- Objet

lablement à l'étude du discours du Trône afin

de perpétuer, par l'entremise des représentants

élus par la population, le droit établi du Parle-

ment de siéger et d'agir sans l'autorisation de

la Couronne.

2. Par conséquent, le présent projet de loi Affirmation

affirme le droit qu'a l'Assemblée législative
'^""^^"''

de donner la priorité à des questions autres

que celles dont fait mention le souverain.

3. Cette pratique remonte au règne d'Eliza- Historique

beth F^ lorsque, le 22 mars 1603 (deux jours

seulement avant son décès), le Parlement fai-

sait cette affirmation d'indépendance vis-à-vis

de la Couronne aux fins de la législation.

4. La pratique qui consiste à déposer un
projet de loi fictif, que suivent certaines autres

autorités législatives de type parlementaire,

est adoptée afin d'expliquer et de consigner

l'importance constitutionnelle du premier

projet de loi.

Projet de loi

fictif
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Bill 2 Projet de loi 2

An Act to amend the

Medicine Act, 1991

Loi modifîant la

Loi de 1991 sur les médecins

Mr. Kwinter M. Kwinter

Private Member's Bill Projet de loi de député

1st Reading

2nd Reading

3rd Reading

Royal Assent

April 27, 1998 V^ lecture

2^ lecture

3^ lecture

Sanction royale

27 avril 1998

Printed by the Legislative Assembly

of Ontario

®
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BiU2 1998 Projet de loi 2 1998

An Act to amend the

Medicine Act, 1991

Loi modifîant la

Loi de 1991 sur les médecins

Non-

traditional

practice

Commence-
ment

Short title

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Medicine Act, 1991 is amended by

adding the following section:

5.1 A member shall not be found guilty of

professional misconduct or of incompetence

under section 51 or 52 of the Health Profes-

sions Procedural Code solely on the basis that

the member practises a therapy that is non-

traditional or that departs from the prevailing

medical practice unless there is evidence that

proves that the therapy poses a greater risk to

a patient's health than the traditional or pre-

vailing practice.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the Medicine
Amendment Act, 1998.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. La Loi de 1991 sur les médecins est modi-

fiée par adjonction de l'article suivant :

5.1 Aucun membre ne doit être déclaré

coupable d'une faute professionnelle ou d'in-

compétence aux termes de l'article 51 ou 52

du Code des professions de la santé du seul

fait qu'il pratique une thérapie non tradition-

nelle ou différant de l'exercice courant de la

médecine, à moins qu'il n'existe des preuves

démontrant que la thérapie présente un risque

plus grand pour la santé du patient que l'exer-

cice traditionnel ou courant de la profession.

2. La présente loi entre en vigueur le jour où Entrée en

lo »>#.»:« lo e»n^«:<^n -^mrnl^. VlgUeUr

Exercice non

traditionnel

de la

profession

elle reçoit la sanction royale.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 modifiant la Loi sur les médecins.

EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill ensures that physicians who provide non-
traditional therapies or alternative forms of medicine
are not found guilty of professional misconduct or
incompetence unless there is evidence that proves that
the therapy poses a greater risk to a patient's health
than the traditional or prevailing practice.

Le projet de loi garantit que les médecins qui of-

frent des thérapies non traditionnelles ou des formes de
médecine douce ne sont pas déclarés coupables d'une
faute professionnelle ou d'incompétence, à moins qu'il

n'existe des preuves démontrant que la thérapie pré-

sente un risque plus grand pour la santé du patient que
l'exercice traditionnel ou courant de la profession.
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Bill 3 Projet de loi 3

An Act to promote Full Financial

Accountability of Labour Unions and

Employees Associations to their

Members

Loi visant à promouvoir la

responsabilité financière complète des

syndicats et des associations

d'employés envers leurs membres

Mr. Gilchrist M. Gilchrist

Private Member's Bill Projet de loi de député

1 st Reading
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EXPLANATORY NOTES NOTE EXPLICATIVE

The proposed Act applies to labour unions and employees asso-

ciations under collective bargaining agreements that employ persons

in Ontario, including persons employed as dependent contractors,

directors or officers. A labour union includes both a parent labour

union and a local labour union.

The Act requires labour unions and employees associations to

make available to the public without charge an annual statement of

their assets and liabilities and an annual record of the names, posi-

tions, salaries and benefits of their employees to whom they pay

salaries of at least $100,000 a year and to deliver a copy of the

statement and the record to the Minister of Finance. A parent labour

union is also required to make available to the public without charge

the annual record with respect to their employees to whom the parent

labour union and its local labour unions in aggregate pay a salary of

at least $100,000 a year.

A person who is a member of a labour union or employees

association and who feels that the labour union or employees associ-

ation has not complied with the requirements of the Act may file a

complaint with the Ontario Labour Relations Board. If the Board

finds that the labour union or employees association has not com-

plied with the requirements of the Act, it may order that the labour

union, the employees association or a person licensed under the

Public Accountancy Act prepare a revised statement or record as

required by the Act.

The Government may hold back part or all of its funding to a

labour union or employees association that fails to comply with the

requirements of the Act.

The Act creates offences for a labour union or employees asso-

ciation that fails to comply with the requirements of the Act and for

directors and officers of the labour union or employees association.

There is regulation making authority, among other things, to

prescribe an amount of salary other than $100,000 for the purposes

of the Act.

Le projet de loi s'applique aux syndicats et aux associations

d'employés qui sont visés par des conventions collectives et qui

emploient des personnes en Ontario, notamment comme enu-epre-

neurs dépendants, administrateurs ou dirigeants. Un syndicat com-

prend un syndicat parent et un syndicat local.

La Loi exige que les syndicats et les associations d'employés

mettent gratuitement à la disposition du public un état annuel de leur

actif et de leur passif et un registre annuel des noms, postes, traite-

ments et avantages de ceux de leurs employés auxquels ils versent

un traitement d'au moins 100 000 $ par année et qu'ils remettent une

copie du document au ministre des Finances. Un syndicat parent est

aussi tenu de mettre gratuitement à la disposition du public le regis-

tre annuel relativement à ceux de leurs employés auxquels le syndi-

cat parent et ses syndicats locaux versent globalement un traitement

d'au moins 100 000 $ par année.

Les membres d'un syndicat ou d'une association d'employés

qui considèrent que le syndicat ou l'association d'employés ne se

sont pas conformés aux exigences de la Loi peuvent déposer une

plainte auprès de la Commission des relations de travail de l'Ontario.

Si la Commission conclut que le syndicat ou l'association d'em-

ployés ne se sont pas conformés aux exigences de la Loi, elle peut

ordonner que le syndicat, l'association d'employés ou une personne

titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité

publique préparent un nouvel état, une nouvelle déclaration ou un

nouveau registre comme l'exige la Loi.

Le gouvernement peut retenir tout ou partie des montants qu'il

verse au syndicat ou à l'association d'employés qui ne se conforment

pas aux exigences de la Loi.

La Loi crée des infractions à l'égard du syndicat ou de l'associa-

tion d'employés qui ne se conforment pas aux exigences de la Loi et

à l'égard de leurs administrateurs et dirigeants.

Des pouvoirs de prise de règlements sont prévus, notamment
dans le but de prescrire un traitement autre que 100 000$ pour

l'application de la Loi.



Bill 3 1998 Projet de loi 3 1998

An Act to promote Full Financial

Accountability of Labour Unions and
Employees Associations to their

Members

Loi visant à promouvoir la

responsabilité fînancière complète des

syndicats et des associations

d'employés envers leurs membres

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Purpose 1. The purpose of this Act is to assure the

public disclosure of,

(a) the assets and liabilities of labour

unions and employees associations; and

(b) the salary and benefits that labour

unions and employees associations pay

in respect of employment to employees

to whom they pay a salary of $100,000

or more in a year.

Definitions 2. In this Act,

"benefit" means each amount that an

employee,

(a) is required by subsection 6 (1) of the

Income Tax Act (Canada) to include in

income from an office or employment,

or

(b) is required by section 6 of that Act,

except subsection 6 (1), (3) or (11), to

include in income from an office or

employment as a benefit, within the

meaning of that Act, or as an amount in

respect of a group term life insurance

policy; ("avantage")

"employee" means a person employed by a

labour union or an employees association in

Ontario and includes a dependent contractor

within the meaning of the Labour Relations

Act, 1995, a director or an officer of a

labour union or employees association;

("employé")

"employees association" means an association

of employees that is recognized as the

exclusive bargaining agent of the employees
in an agreement in writing between the

employees and their employer that sets out

the terms of employment of the employees;

("association d'employés")

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. La présente loi a pour objet d'assurer la objet

divulgation publique de ce qui suit :

a) l'actif et le passif des syndicats et des

associations d'employés;

b) le traitement et les avantages à l'égard

d'un emploi que les syndicats et les

associations d'employés versent à ceux

de leurs employés qui reçoivent d'eux

un traitement de 100 000 $ ou plus par

année.

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions

la présente loi.

«association d'employés» Association d'em-

ployés qui est reconnue comme agent négo-

ciateur exclusif des employés dans une con-

vention écrite, conclue entre les employés et

leur employeur, qui énonce leurs conditions

d'emploi, («employees association»)

«avantage» Chaque montant qu'un employé :

a) soit doit inclure, aux termes du paragra-

phe 6 (1) de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada), dans son revenu tiré

d'une charge ou d'un emploi;

b) soit doit inclure, aux termes de l'article

6 de cette loi, sauf le paragraphe 6 (1),

(3) ou (11), dans son revenu tiré d'une

charge ou d'un emploi comme avantage,

au sens de cette loi, ou comme montant

à l'égard d'une police collective d'assu-

rance temporaire sur la vie. («benefit»)

«employé» Personne employée par un syndi-

cat ou une association d'employés en Onta-

rio. S'entend en outre d'un entrepreneur dé-

pendant au sens de la Loi de 1995 sur les

relations de travail ou d'un administrateur

ou dirigeant d'un syndicat ou d'une associa-

tion d'employés, («employee»)



Bill 3 LABOUR UNION AND EMPLOYEES ASSOCIATION HNANCIAL ACCOUNTABILITY Sec/art. 2

Asset and

liability

disclosure

Person

making

statement

Contents of

statement

Ixication and

time of

inspection

"labour union" means a trade union within the

meaning of the Labour Relations Act, 1995

and includes a local labour union and a

parent labour union; ("syndicat")

"local labour union" means a local trade union

within the meaning of subsection 145 (1) of

the Labour Relations Act, 1995; ("syndicat

local")

"parent labour union" means a parent trade

union within the meaning of subsection 145

(1) of the Labour Relations Act, 1995;

("syndicat parent")

"salary" means the total of each amount

received by an employee that is,

(a) an amount that the employee is required

by section 5 of the Income Tax Act (Can-

ada) to include in income from an office

or employment,

(b) an amount deemed by subsection 6 (3)

of that Act to be remuneration of the

employee for the purposes of section 5

of Âat Act, or

(c) an amount received by the employee by

reason of a right to receive a deferred

amount under a salary deferral arrange-

ment mentioned in subsection 6 (11) of

that Act. ("traitement")

Disclosure Obligations

3. (1) Not later than March 31 of each year

beginning with the year 1999, every labour

union and employees association shall make
available for inspection by the public without

charge an audited statement on its financial

affairs to the end of its last fiscal year ending

in the previous year.

(2) The statement shall be certified by the

treasurer or any other officer of the labour

union or employees association responsible for

the handling and administration of its funds.

(3) The statement shall indicate the year to

which the information in it relates and shall

list the assets and liabilities of the labour

union or employees association in accordance

with the standards that may be prescribed by
the regulations made under this Act.

(4) A labour union or employees associa-

tion required by this section to make a state-

ment available to the public by March 31 in a

given year shall allow the public to inspect it

without charge at a suitable location on the

premises of the labour union or employees
association at any time during the normal
working hours of the labour union or employ-
ees a.ssociation throughout the period begin-

ning on March 31 and ending on March 30 of

the following year.

«syndicat» Syndicat au sens de la Loi de 1995

sur les relations de travail. S'entend en

outre d'un syndicat local et d'un syndicat

parent, («labour union»)

«syndicat local» Syndicat local au sens du pa-

ragraphe 145 (1) de la Loi de 1995 sur les

relations de travail, («local labour union»)

«syndicat parent» Syndicat parent au sens du

paragraphe 145 (1) de la Loi de 1995 sur les

relations de travail, («parent labour union»)

«traitement» Le total de chaque montant que

reçoit un employé et qui est, selon le cas :

a) un montant que l'employé doit inclure,

aux termes de l'article 5 de la Loi de

l'impôt sur le revenu (Canada), dans son

revenu tiré d'une charge ou d'un emploi;

b) un montant réputé être, aux termes du

paragraphe 6 (3) de cette loi, une rému-

nération de l'employé pour l'application

de l'article 5 de la même loi;

c) un montant différé reçu par l'employé

qui y a droit dans le cadre d'une entente

d'échelonnement du traitement mention-

née au paragraphe 6 (11) de cette loi.

(«salary»)

Obligations relatives à la divulgation

3. (1) Au plus tard le 31 mars de chaque Divulgation
Aa l'actif Pt

année à partir de 1999, chaque syndicat et
^y passif

chaque association d'employés mettent gratui-

tement à la disposition du public, aux fins de

consultation, un état vérifié de leur situation

financière à la fin de leur dernier exercice qui

se termine l'année précédente.

(2) L'état est attesté par le trésorier ou par Personne qui

tout autre dirigeant du syndicat ou de l'asso- P'^P"^ ^*

dation d'employés chargé d'administrer les

fonds de l'un ou l'autre.

Contenu de

l'état
(3) L'état indique l'année à laquelle se rap-

portent les renseignements qui y figurent ainsi

que l'actif et le passif du syndicat ou de l'as-

sociation d'employés conformément aux

normes que peuvent prescrire les règlements

pris en application de la présente loi.

(4) Le syndicat ou l'association d'employés Endroit et

qui sont tenus par le présent article de mettre
^J','^^"^

un état à la disposition du public au plus tard consuiution

le 31 mars d'une année donnée permettent au

public de le consulter gratuitement à un en-

droit convenable dans leurs locaux à n'im-

porte quel moment pendant les heures nor-

males d'ouverture pour la durée de la période

qui commence le 31 mars et se termine le

30 mars suivant.
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4. (1) Not later than March 31 of each year

beginning with the year 1999, every labour

union and employees association shall make
available for inspection by the public without

charge a written record of the amount of sal-

ary and benefits that it paid in the previous

year to or in respect of an employee to whom
it paid at least $100,000 as salary.

(2) Not later than March 31 of each year

beginning with the year 1999, every parent

labour union shall make available for inspec-

tion by the public without charge a written

record of the amount of salary and benefits

that the parent labour union and its local

labour unions in aggregate paid in the previ-

ous year to or in respect of an employee to

whom they in aggregate paid at least $100,000

as salary.

(3) The record shall indicate the year to

which the information in it relates, shall list

employees alphabetically by surname, and

shall show for each employee,

(a) the employee's name as shown on the

payroll records of the labour union or

employees association;

(b) the office or position last held by the

employee in the labour union or the

employees association in the year;

(c) the amount of salary that the labour

union or the employees association paid

to the employee in the year;

(d) the amount of benefits that the labour

union or the employees association

reported to Revenue Canada, Taxation

under the Income Tax Act (Canada) for

the employee in the year.

(4) For any year beginning in the year 1998

in which a labour union or an employees asso-

ciation has no employees to whom it paid at

least $100,000 as salary, it shall, not later than

March 31 of the following year, make avail-

able for inspection by the public without

charge a written statement, certified by its

highest ranking officer, that it paid no employ-

ees in the year a salary of $100,000 or more.

(5) For any year beginning in the year 1998
in which a parent labour union and its local

unions have no employees to whom they in

aggregate paid at least $100,000 as salary, the

parent labour union shall, not later than March
31 of the following year, make available for

4. (1) Au plus tard le 31 mars de chaque Divulgation

année à partir de 1999, chaque syndicat et
«i" "^^'^"lent

chaque association d'employés mettent gratui-

tement à la disposition du public, aux fins de

consultation, un registre où est consigné le

montant du traitement et des avantages qu'ils

ont versés l'année précédente à ceux de leurs

employés à qui ils ont versé un traitement d'au

moins 100 000 $, ou à l'égard de ces em-
ployés.

(2) Au plus tard le 31 mars de chaque an- Wem,

née à partir de 1999, chaque syndicat parent ^^^^"^

met gratuitement à la disposition du public,

aux fins de consultation, un registre où est

consigné le montant du traitement et des avan-

tages que le syndicat parent et ses syndicats

locaux ont versés globalement l'année précé-

dente à ceux de leurs employés à qui ils ont

versé globalement un traitement d'au moins
100 000 $, ou à l'égard de ces employés.

(3) Le registre indique l'année à laquelle se Contenu du

rapportent les renseignements qui y figurent,
""^g'^^^

donne la liste des employés par ordre alphabé-

tique de leur nom de famille et indique ce qui

suit à l'égard de chaque employé :

a) le nom de l'employé tel qu'il figure sur

le livre de paye du syndicat ou de l'as-

sociation d'employés;

b) la dernière charge ou le dernier poste

que l'employé a occupé au sein du syn-

dicat ou de l'association d'employés

dans l'année;

c) le montant du traitement que le syndicat

ou l'association d'employés ont versé à

l'employé dans l'année;

d) le montant des avantages que le syndi-

cat ou l'association d'employés ont dé-

clarés à Revenu Canada, Impôt, aux

termes de la Loi de l'impôt sur le reve-

nu (Canada), pour l'employé dans l'an-

née.

(4) Pour toute année commençant en 1998 Déclaration

pendant laquelle un syndicat ou une associa- ^" ^^^^^
""

tion d'employés n'ont pas d'employés à qui ils

ont versé au moins 100 000 $ comme traite-

ment, le syndicat ou l'association d'employés,

au plus tard le 31 mars de l'année suivante,

mettent gratuitement à la disposition du pu-

blic, aux fins de consultation, une déclaration

écrite, certifiée par leur dirigeant qui occupe

le rang le plus élevé, selon laquelle ils n'ont

versé à aucun employé un traitement de

100 000 $ ou plus dans l'année.

(5) Pour toute année commençant en 1998 Wem

pendant laquelle un syndicat parent et ses syn-

dicats locaux n'ont pas d'employés à qui ils

ont versé globalement au moins 100 000$
comme traitement, le syndicat parent, au plus

tard le 31 mars de l'année suivante, met gra-

syndicat

parent
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inspection by the public without charge a writ-

ten statement, certified by its highest ranking

officer, that the parent trade union and its local

trade unions in aggregate paid no employees

in the year a salary of $ 100,000 or more.

(6) A labour union or employees associa-

tion required by this section to make a record

or statement available to the public by March
31 in a given year shall allow the public to

inspect it without charge at a suitable location

on the premises of the labour union or

employees association at any time during the

normal working hours of the labour union or

employees association throughout the period

beginning on March 31 and ending on March
30 of the following year.

(7) A labour union or employees associa-

tion that normally issues an annual report or

statement on its activities or fmancial affairs,

shall include in the annual report or statement

the record or statement that this section

requires it to make available to the public for

the year ending in the period covered by the

annual report or statement.

5. (1) Not later than March 31 of each year

beginning with the year 1999, every labour

union and employees association shall deliver

to the Minister of Finance without charge a

copy of,

(a) the audited statement on its fmancial

affairs that it is required to make avail-

able to the public under section 3 for its

last fiscal year ending in the previous

year; and

(b) the record or statement that it is

required to make available to the public

under section 4 with respect to salary

and benefits that it paid in the previous
year,

(2) A labour union or employees associa-

tion shall promptly deliver to any person,
other than the Minister of Finance, a copy of a
statement or record that it is required to make
available to the public under section 3 or 4 if

the person requests a copy and pays the labour
union or employees association the fee pre-

scribed by the regulations made under this

Act.

(3) Subsection (2) applies even if the
request is made after the period mentioned in

subsection 3 (4) or 4 (6).

(4) A labour union or employees associa-
tion that delivers a copy of a statement or
record under subsection (2) shall keep a list of
the names and addresses of persons to whom it

delivers a copy.

tuitement à la disposition du public, aux fins

de consultation, une déclaration écrite, certi-

fiée par son dirigeant qui occupe le rang le

plus élevé, selon laquelle le syndicat parent et

ses syndicats locaux n'ont versé globalement à

aucun employé un traitement de 100 000$ ou

plus dans l'année.

(6) Le syndicat ou l'association d'employés Endroit et

qui sont tenus par le présent article de mettre
"^o™"'

un registre ou une déclaration à la disposition consultation

du public au plus tard le 31 mars d'une année

donnée permettent au public de consulter gra-

tuitement le document à un endroit convena-

ble dans leurs locaux à n'importe quel mo-
ment pendant leurs heures normales d'ouver-

ture pour la durée de la période qui commence
le 31 mars et se termine le 30 mars suivant.

(7) Le syndicat ou l'association d'employés Publication

qui publient normalement un rapport ou un
'^"'^^8'^'^^

état annuel sur leurs activités ou leur situation

financière incluent dans le document le regis-

tre ou la déclaration que le présent article les

oblige à mettre à la disposition du public pour
l'année qui se termine pendant la période vi-

sée par le document.

5. (1) Au plus tard le 31 mars de chaque Copies de

année à partir de 1999, chaque syndicat et
^^ocuments

chaque association d'employés remettent gra-

tuitement au ministre des Finances une copie

des documents suivants :

a) l'état vérifié de leur situation financière

qu'ils sont tenus de mettre à la disposi-

tion du public aux termes de l'article 3

pour le dernier exercice qui se termine

l'année précédente;

b) le registre ou la déclaration qu'ils sont

tenus de mettre à la disposition du pu-

blic aux termes de l'article 4 en ce qui

concerne le traitement et les avantages

qu'ils ont versés l'année précédente.

(2) Le syndicat ou l'association d'employés Copie au

remettent promptement à toute personne, autre P"'''"^

que le ministre des Finances, qui en fait la

demande et leur verse les droits prescrits par
les règlements pris en application de la pré-

sente loi une copie d'un état, d'une déclara-

tion ou d'un registre qu'ils sont tenus de met-
tre à la disposition du public aux termes de
l'article 3 ou 4.

(3) Le paragraphe (2) s'applique même si Moment de

la demande est présentée après la fin de la '^ demande

période mentionnée au paragraphe 3 (4) ou 4
(6).

(4) Le syndicat ou l'association d'employés Liste

qui remettent une copie d'un état, d'une décla-
ration ou d'un registre aux termes du paragra-
phe (2) gardent une liste des nom et adresse
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(5) There is no copyright with regard to a

statement or record mentioned in section 3 or

4, and the information contained in it may be

published by any member of the public to

whom it is made available.

Enforcement

6. (1) A person who is a member of a

labour union or employees association and

who feels that the labour union or employees

association has not made available to the pub-

lic a statement or record as required by section

3, 4 or 5 or that a statement or record that it

has made available to the public under this

Act contains false or incomplete information

may file a complaint with the Ontario Labour

Relations Board.

(2) Sections 96, 97, 98 and 108 of the

Labour Relations Act, 1995 apply to the com-
plaint with the necessary modifications in the

circumstances.

(3) If the Ontario Labour Relations Board

finds that a labour union or employees associ-

ation has failed to comply with section 3, 4 or

5 or has provided false or incomplete informa-

tion in a statement or record that it is required

to make available under this Act, the Board
shall notify the Management Board of Cabinet

in writing and may order that,

(a) the labour union or employees associa-

tion promptly,

(i) prepare a revised statement or

record as required by section 3 or

4, as the case may be, and that is

accurate and complete, and

(ii) deliver a copy of it without charge

to the Minister of Finance and

every person to whom the labour

union or employees association

has delivered a copy of the unre-

vised statement or record under

subsection 5 (2); or

(b) a person licensed under the Public

Accountancy Act or a person who is a

member of a firm whose partners are

licensed under that Act prepare a

revised statement or record as required

by section 3 or 4, as the case may be,

and deliver a copy of it to the labour

union or employees association and

des personnes auxquelles ils remettent une co-

pie.

(5) Il n'existe pas de droit d'auteur à

l'égard d'un état, d'une déclaration ou d'un

registre mentionnés à l'article 3 ou 4, et les

renseignements qui y figurent peuvent être pu-

bliés par tout membre du public à la disposi-

tion duquel ils sont mis.

Exécution

6. (1) Les membres d'un syndicat ou d'une

association d'employés qui considèrent que le

syndicat ou l'association d'employés n'ont pas

mis à la disposition du public un état, une

déclaration ou un registre comme l'exige l'ar-

ticle 3, 4 ou 5 ou qu'un état, une déclaration

ou un registre qu'ils ont mis à la disposition

du public aux termes de la présente loi con-

tiennent des renseignements fautifs ou incom-

plets peuvent déposer une plainte auprès de la

Commission des relations de travail de l'Onta-

rio.

(2) Les articles 96, 97, 98 et 108 de la Loi

de 1995 sur les relations de travail s'appli-

quent à la plainte avec les adaptations néces-

saires dans les circonstances.

(3) Si la Commission des relations de tra-

vail de l'Ontario conclut qu'un syndicat ou
une association d'employés ne se sont pas

conformés à l'article 3, 4 ou 5 ou qu'ils ont

fourni des renseignements fautifs ou incom-

plets dans un état, une déclaration ou un regis-

tre qu'ils sont tenus de mettre à la disposition

du public aux termes de la présente loi, elle en

avise le Conseil de gestion du gouvernement

par écrit et peut ordonner, selon le cas :

a) que le syndicat ou l'association d'em-

ployés :

(i)' d'une part, préparent promptement

un nouvel état, une nouvelle décla-

ration ou un nouveau registre,

comme l'exige l'article 3 ou 4, se-

lon le cas, qui sont exacts et com-
plets,

(ii) d'autre part, en remettent promp-

tement et gratuitement une copie

au ministre des Finances et à cha-

que personne à laquelle ils ont re-

mis une copie de l'état, de la dé-

claration ou du registre originaux

aux termes du paragraphe 5 (2);

b) qu'une personne titulaire d'un permis

délivré en vertu de la Loi sur la compta-

bilité publique ou une personne qui est

membre d'une entreprise dont les asso-

ciés sont titulaires d'un tel permis pré-

parent un nouvel état, une nouvelle dé-

claration ou un nouveau registre comme
l'exige l'article 3 ou 4, selon le cas, et

Aucun droit

d'auteur

Plainte

déposée

auprès de la

Commission

Pouvoirs

de la

Commission

Rectification

des

documents
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every person to whom it has delivered a

copy of the unrevised statement or

record under subsection 5 (2).

(4) The labour union or employees associa-

tion shall pay the cost of having a revised

statement or record, as the case may be,

prepared under clause (3) (b).

7. (I) If a labour union or employees asso-

ciation does not deliver to the Minister of

Finance a statement or record that it is

required to deliver under subsection 5 (1) or if

the Ontario Labour Relations Board gives a

notice under subsection 6 (3), the Manage-
ment Board of Cabinet may direct that a min-

istry of the Crown withhold part or all of any

amount that the ministry is authorized by
appropriation of the Legislature, by statute

or by agreement to pay to the labour union or

employees association to fund an activity

or program of the labour union or employees
association.

(2) Subject to subsection (3), an amount
withheld under subsection (1) shall be paid to

the labour union or employees association

from whom it is withheld only when the

labour union or employees association,

(a) complies with section 3, 4 or 5, as the

case may be; and

(b) has not provided any false or incom-
plete information in the statements and
records that it is required to make avail-

able under this Act.

(3) A labour union or employees associa-

tion ceases to be entitled to payment of an
amount withheld under subsection (1) if it has
not become entitled under subsection (2) to

receive the amount by March 31 next follow-
ing the date on which the direction to withhold
was given, and in that case the amount with-
held becomes part of the Consolidated Reve-
nue Fund.

8. ( 1 ) A labour union or employees associa-

tion is guilty of an offence if it,

(a) fails to comply with section 3, 4 or 5; or

(b) provides false or incomplete informa-
tion in a statement or record that it is

required to make available under this

Act.

Coût des

documents

révisés

Retenue des

versements

en remettent une copie au syndicat ou à

l'association d'employés et à chaque

personne à laquelle ceux-ci ont remis

une copie de l'état, de la déclaration ou

du registre originaux aux termes du pa-

ragraphe 5 (2).

(4) Le syndicat ou l'association d'employés

assument le coût de préparation du nouvel

état, de la nouvelle déclaration ou du nouveau

registre, selon le cas, aux termes de l'alinéa

(3)b).

7. (1) Si un syndicat ou une association

d'employés ne remettent pas au ministre des

Finances un état, une déclaration ou un regis-

tre qu'ils sont tenus de remettre aux termes du
paragraphe 5 (1) ou que la Commission des

relations de travail de l'Ontario donne un avis

prévu au paragraphe 6 (3), le Conseil de ges-

tion du gouvernement peut ordonner qu'un

ministère de la Couronne retienne tout ou par-

tie des sommes qu'une affectation budgétaire

de la Législature, une loi ou une entente auto-

rise le ministère à verser au syndicat ou à

l'association d'employés pour financer une ac-

tivité ou un programme de celui-ci ou de
celle-ci.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la Fin de la

somme retenue aux termes du paragraphe (1)
""^'^""^

n'est versée au syndicat ou à l'association

d'employés desquels elle a été retenue que
lorsque :

a) d'une part, ils se conforment à l'article

3, 4 ou 5, selon le cas;

b) d'autre part, ils n'ont pas fourni de ren-

seignements fautifs ou incomplets dans
les états, les déclarations et les registres

qu'ils sont tenus de mettre à la disposi-

tion du public aux termes de la présente

loi.

(3) Le syndicat ou l'association d'employés Perte du

cessent d'avoir droit au versement d'une ^™"^"
versement

somme retenue aux termes du paragraphe (1)

s'ils n'ont pas obtenu droit à cette somme aux
termes du paragraphe (2) au plus tard le

31 mars qui suit la date à laquelle l'ordre de
retenue a été donné, auquel cas la somme rete-

nue est versée au Trésor.

8. (1) Sont coupables d'une infraction le infractions

syndicat ou l'association d'employés qui, se-

lon le cas :

a) ne se conforment pas à l'article 3, 4 ou
5;

b) fournissent des renseignements fautifs

ou incomplets dans un état, une déclara-
tion ou un registre qu'ils sont tenus de
mettre à la disposition du public aux
termes de la présente loi.
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(2) A labour union or employees associa-

tion that is convicted of an offence under sub-

section (1) is liable to a fine of not more than

$25,000.

(3) Every director or officer of a labour

union or employees association is guilty of an

offence who,

(a) knowingly causes, authorizes, permits

or participates in the commission by the

labour union or employees association

of an offence mentioned in subsection

(l);or

(b) fails to take reasonable care to prevent

the labour union or employees associa-

tion from committing an offence men-

tioned in subsection (1).

(4) A director or officer who is convicted of

an offence under subsection (3) is liable to a

fine of not more than $2,000.

(5) Sections 107 and 109 of the Labour

Relations Act, 1995 apply to an offence under

this section with the necessary modifications

in the circumstances.

General

9. The provisions of this Act prevail over

any other Act, any regulation made under any

other Act or any agreement unless another Act

specifically mentions those provisions and

provides otherwise.

10. (1) The Lieutenant Governor in Council

may make any regulations the Lieutenant

Governor in Council considers necessary or

advisable to carry out the intent and purpose

of this Act, including, without limiting the

generality of the foregoing,

(a) prescribing standards that a labour

union or employees association shall

observe in preparing the audited state-

ment on its financial affairs mentioned

in subsection 3 (1);

(b) providing that this Act applies, with

necessary modifications, with regard to

a specified aggregate amount of salary

and benefits for a year in the same way
that it applies with regard to a salary of

$100,000 for the year and prescribing

that aggregate amount of salary and

benefits;

(c) providing that an amount other than

$100,000 applies for the purposes of

section 1, subsections 4 (1), (2), (4) and

(5) and clause (b) of this subsection and

prescribing that amount;

(2) Le syndicat ou l'association d'employés Pei"e

qui sont déclarés coupables d'une infraction

prévue au paragraphe (1) sont passibles d'une

amende d'au plus 25 000 $.

(3) Est coupable d'une infraction l'adminis- Administra-

trateur ou le dirigeant d'un syndicat ou d'une
^^j^gêants

association d'employés qui, selon le cas :

a) cause, autorise ou permet sciemment la

commission, par le syndicat ou l'asso-

ciation d'employés, de l'infraction

mentionnée au paragraphe (1), ou y par-

ticipe sciemment;

b) néglige de prendre des mesures raison-

nables pour empêcher le syndicat ou

l'association d'employés de commettre

l'infraction mentionnée au paragraphe

(1).

(4) L'administrateur ou le dirigeant qui est Peine

déclaré coupable d'une infraction prévue au

paragraphe (3) est passible d'une amende d'au

plus 2 000 $.

(5) Les articles 107 et 109 de la Loi de Application

7995 sur les relations de travail s'appliquent j|^.""^
^"'"^^

aux infractions prévues au présent article avec

les adaptations nécessaires dans les circons-

tances.

Dispositions générales

9. Les dispositions de la présente loi l'em-

portent sur toute autre loi, sur tout règlement

pris en application d'une autre loi ou sur toute

entente, sauf mention expresse de ces disposi-

tions dans une autre loi et disposition con-

traire.

10. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, traiter de tout ce qu'il

juge nécessaire ou utile pour réaliser l'objet de

la présenté loi. Il peut notamment :

a) prescrire des normes qu'un syndicat ou

une association d'employés doivent ob-

server dans la préparation de l'état véri-

fié de leur situation financière qui est

mentionné au paragraphe 3(1);

b) prévoir que la présente loi s'applique,

avec les adaptations nécessaires, à

l'égard du montant total précisé du trai-

tement et des avantages pour une année

de la même façon qu'elle s'applique à

l'égard d'un traitement de 100 000$
pour l'année, et prescrire le montant

total du traitement et des avantages;

c) prévoir un montant autre que 100 000 $

pour l'application de l'article 1, des pa-

ragraphes 4 (1), (2), (4) et (5) et de

l'alinéa b) du présent paragraphe, et

prescrire ce montant;



Bill 3 LABOUR UNION AND EMPLOYEES ASSOCIATION FINANCIAL ACCOUNTABILITY Sec/art. 10(1)

(d) providing that specified payments that a

labour union or employees association

makes to or in respect of an employee

be included in or excluded from the

definition of "salary" or "benefit" for

the purpose of this Act and prescribing

those payments;

(e) providing that a payment from a labour

union or employees association to a

corporation that provides to the labour

union or employees association the ser-

vices of an officer or employee of the

corporation shall be deemed under

specified circumstances to be a pay-

ment to an employee of the labour

union or employees association for the

purpose of this Act, prescribing those

circumstances and prescribing the infor-

mation that the labour union or employ-
ees association shall make public and
include in a record under section 4
under those circumstances;

(f) prescribing methods in addition to or in

place of those mentioned in this Act by
which information to be made available

to the public under this Act may be
disclosed, and requiring labour unions,

employees associations or classes of
them to disclose information by a par-

ticular method;

(g) prescribing the fee that may be charged
under subsection 5 (2) for furnishing a

copy of a record or statement;

(h) defining "fund" for the purpose of sub-

section 7(1) and "promptly".

Scope (2) A regulation made under subsection (1)
may be genera! or particular in its application

and may be restricted in its application to the

class or classes of labour union, employees
associations or employees set out in the regu-
lation.

Retroactivity (3) A regulation made under subsection (1)
is, if it so provides, effective with reference to

a period in the year in which it is filed that

predates the time at which it is filed.

Commence- n. This Act comes into force on the day it
"**"*

receives Royal Assent

Short title 12. The short title of this Act is the Labour
Union and Employees Association Financial
Accountability Act, 1998.

d) prévoir que des montants précisés ver-

sés par un syndicat ou une association

d'employés à un employé ou à l'égard

de celui-ci soient inclus dans la défini-

tion de «traitement» ou «avantage» ou

exclus de celle-ci pour l'application de

la présente loi, et prescrire ces mon-
tants;

e) prévoir qu'un montant versé par un syn-

dicat ou une association d'employés à

une personne morale qui leur fournit les

services d'un de ses dirigeants ou em-
ployés est réputé, dans des circons-

tances précisées, un montant versé à un

employé du syndicat ou de l'association

d'employés pour l'application de la pré-

sente loi, prescrire ces circonstances et

prescrire les renseignements que le syn-

dicat ou l'association d'employés doi-

vent rendre publics et inclure dans un
registre aux termes de l'article 4 dans

ces circonstances;

f) prescrire des méthodes, en plus ou à la

place de celles mentionnées dans la pré-

sente loi, selon lesquelles les renseigne-

ments devant être mis à la disposition

du public aux termes de la présente loi

peuvent être divulgués, et exiger que les

syndicats, les associations d'employés
ou des catégories de ceux-ci suivent une
méthode donnée pour divulguer ces ren-

seignements;

g) prescrire les droits qui peuvent être de-

mandés en vertu du paragraphe 5 (2)
pour fournir une copie d'un état, d'une
déclaration ou d'un registre;

h) définir le terme «financer» pour l'appli-

cation du paragraphe 7 (1) et le terme
«promptement».

(2) Les règlements pris en application du Portée

paragraphe (1) peuvent avoir une portée géné-
rale ou particulière et peuvent être limités à
une ou à plusieurs catégories de syndicats,

d'associations d'employés ou d'employés qui

y sont énoncées.

(3) Les règlements pris en application du Rétroactivité

paragraphe (1) qui comportent une disposition
en ce sens ont un effet rétroactif en ce qui
concerne un moment de l'année au cours de
laquelle ils sont pris.

H. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale. vigueur

12. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur la responsabilité financière des syn-
dicats et des associations d'employés.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Highway Traffic Act so that an applicant for

a driver's licence who is a pupil enrolled in a school and who has

been convicted or found guilty of certain offences involving drugs,

violence or the use of alcohol is not entitled to a driver's licence

until ai least one year has passed since the conviction or the guilty

finding. If the person has been convicted or found guilty of the

offence on the basis of conduct while within 500 metres of the

boundaries of a school, the period of disqualification is increased to

two years. If the person already holds a driver's licence, it is sus-

pended for one year, or two years respectively.

An applicant for a driver's licence who is a pupil enrolled in a

school and who has not maintained an attendance record of at least

98 per cent, other than absences authorized by the school, is not

entitled to the licence until reaching the age of 16 years plus one

year for each year in which the applicant has not achieved the

required attendance record. If the person already holds a driver's

licence, it is suspended for one year for each year in which the

person has not achieved the required attendance record.

Le projet de loi modifie le Code de la route de sorte que l'auteur

d'une demande de permis de conduire qui est un élève inscrit à une

école et qui est déclaré coupable de certaines infractions liées aux

stupéfiants, à la violence ou à la consommation d'alcool ou est

condamné à l'égard d'une telle infraction n'a pas droit à ce permis

jusqu'à ce qu'au moins un an ne se soit écoulé depuis la déclaration

de culpabilité ou la condamnation. Si la déclaration de culpabilité ou

la condamnation de la personne se fonde sur son comportement dans

un rayon de 500 mètres des limites d'une école, la période d'exclu-

sion est portée à deux ans. Si elle est déjà titulaire d'un permis de

conduire, celui-ci est suspendu pour un an ou deux ans respective-

ment.

L'auteur d'une demande de permis de conduire qui est un élève

inscrit à une école et qui n'est pas présent pendant au moins 98 pour

cent du temps, mises à part ses absences autorisées par l'école, n'a

pas le droit de se voir délivrer de permis tant qu'il n'a pas atteint

l'âge de 16 ans, majoré d'un an pour chaque année au cours de

laquelle il n'a pas atteint le degré d'assiduité exigé. Si la personne

est déjà titulaire d'un permis de conduire, celui-ci est suspendu f)our

un an pour chaque année au cours de laquelle elle n'a pas atteint le

degré d'assiduité exigé.



Bill 4 1998 Projet de loi 4 1998

An Act to amend the Highway Traffic

Act with respect to the drivers'

licences of certain school pupils

Loi modifiant le Code de la route en ce

qui concerne le permis de conduire de
certains élèves

Certain

pupils

disqualified

Disqualifica-

tion for non-

attendance at

school

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) Section 32 of the Highway Traffic Act,

as amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 40, section 2 and 1996, chapter 20,

section 3, is further amended by adding the

following subsections:

(5.1) Despite the regulations, an applicant

for a driver's licence who is a pupil enrolled

in a school within the meaning of the Educa-

tion Act and who has been convicted or found

guilty of an offence under the Food and Drugs

Act (Canada), the Narcotic Control Act (Can-

ada), any of sections 214 to 288 of the Crimi-

nal Code (Canada) or subsection 30 (8) of the

Liquor Licence Act, other than an offence pre-

scribed by the regulations, is not entitled to

the licence until,

(a) at least one year has passed since the

conviction or the guilty finding, as the

case may be, if the applicant was con-

victed or found guilty on the basis of

conduct while more than 500 metres

from the boundaries of the school; or

(b) at least two years have passed since the

conviction or the guilty finding, as the

case may be, if the applicant was con-

victed or found guilty on the basis of

conduct while 500 metres or less from

the boundaries of the school.

(5.2) Despite the regulations, if, in any year

that an applicant for a driver's licence was or

is enrolled in a school within the meaning of

the Education Act, the applicant has not

achieved an attendance record of at least 98
per cent, other than absences authorized by the

school, the applicant is not entitled to the

licence until reaching the age of 16 years plus

one year for each year in which the applicant

has not achieved the required attendance

record.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. (1) L'article 32 du Code de la route, tel

qu'il est modifîé par l'article 2 du chapitre 40

des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 3

du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1996,

est modifié de nouveau par adjonction des pa-

ragraphes suivants :

(5.1) Malgré les règlements, l'auteur d'une

demande de permis de conduire qui est un

élève inscrit à une école au sens de la Loi sur

l'éducation et qui est déclaré coupable d'une

infraction prévue par la Loi sur les aliments et

drogues (Canada), la Loi sur les stupéfiants

(Canada), l'un quelconque des articles 214 à

288 du Code criminel (Canada) ou le paragra-

phe 30 (8) de la Loi sur les permis d'alcool ou

est condamné à l'égard d'une telle infraction,

à l'exclusion d'une infraction prescrite par les

règlements n'a pas droit au permis tant :

a) qu'un an au moins ne se soit écoulé

depuis la déclaration de culpabilité ou

la condamnation, selon le cas, si l'au-

teur de la demande a été déclaré coupa-

ble ou condamné en raison de son com-
portement à plus de 500 mètres des

limites de l'école;

b) que deux ans au moins ne se soient

écoulés depuis la déclaration de culpa-

bilité ou la condamnation, selon le cas,

si l'auteur de la demande a été déclaré

coupable ou condamné en raison de son

comportement à 500 mètres ou moins

des limites de l'école.

(5.2) Malgré les règlements, l'auteur d'une

demande de permis de conduire qui était ou

est inscrit à une école au sens de la Loi sur

l'éducation au cours d'une année et qui n'est

pas présent pendant au moins 98 pour cent du

temps, mises à part ses absences autorisées par

l'école, n'a pas le droit de se voir délivrer de

permis tant qu'il n'a pas atteint l'âge de 16

ans, majoré d'un an pour chaque année au

cours de laquelle il n'a pas atteint le degré

d'assiduité exigé.

Exclusion de

certains

élèves

Exclusion

pour cause

d'absence

scolaire



Bill 4 HIGHWAY TRAFFIC Sec/art. 1 (2)

Suspension

for certain

pupils

(2) Subsection 32 (14) of the Act is amended
by adding the following clause:

(i) prescribing offences under an Act of the

Legislature or Canada for the purpose

of subsection (5.1).

2. The Act is amended by adding the follow-

ing section:

41.2 (1) The driver's licence of a pupil

enrolled in a school within the meaning of the

Education Act is suspended for one year if the

pupil is convicted or found guilty of an

offence under the Food and Drugs Act (Can-

ada), the Narcotic Control Act (Canada), any

of sections 214 to 288 of the Criminal Code
(Canada) or subsection 30 (8) of the Liquor

Licence Act, other than an offence prescribed

by the regulations, on the basis of conduct

while more than 500 metres from the bound-

aries of the school.

Same, two (2) The driver's licence of a pupil enrolled
y*"*

in a school within the meaning of the Educa-

tion Act is suspended for two years if the pupil

is convicted or found guilty of an offence

under the Food and Drugs Act (Canada), the

Narcotic Control Act (Canada), any of sections

214 to 288 of the Criminal Code (Canada) or

subsection 30 (8) of the Liquor Licence Act,

other than an offence prescribed by the regu-

lations, on the basis of conduct while 500
metres or less from the boundaries of the

school.

ReguiaUons (3) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing offences

under an Act of the Legislature or Canada for

the purpose of subsection (1) or (2).

Suspension (4) The driver's licence of a person is sus-

a^endance at P^"*^^'^ ^^^ One year for each year in which the

school holder of the licence was or is enrolled in a

school within the meaning of the Education

Act and has not achieved an attendance record

of at least 98 per cent, other than absences

authorized by the school.

3. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

Commence*
ment

(2) Le paragraphe 32 (14) de la Loi est mo-
difié par adjonction de l'alinéa suivant :

i) prescrire les infractions prévues par une

loi de la Législature ou du Canada pour

l'application du paragraphe (5.1).

2. La Loi est modifîée par adjonction de

l'article suivant :

41.2 (1) Le permis de conduire d'un élève Suspension

qui est inscrit à une école au sens de la Loi sur ''" P^^'^ ^^

,,,, . j • 1, ^iv certains

l education est suspendu pour un an si 1 eleve élèves

est déclaré coupable d'une infraction prévue

par la Loi sur les aliments et drogues (Ca-

nada), la Loi sur les stupéfiants (Canada), l'un

quelconque des articles 214 à 288 du Code
criminel (Canada) ou le paragraphe 30 (8) de

la Loi sur les permis d'alcool ou est condamné
à l'égard d'une telle infraction, à l'exclusion

d'une infraction prescrite par les règlements,

en raison de son comportement à plus de 500
mètres des limites de l'école.

(2) Le permis de conduire d'un élève qui idem:

est inscrit à une école au sens de la Loi sur
^^^^'^^

l'éducation est suspendu pour deux ans si

l'élève est déclaré coupable d'une infraction

prévue par la Loi sur les aliments et drogues

(Canada), la Loi sur les stupéfiants (Canada),

l'un quelconque des articles 214 à 288 du
Code criminel (Canada) ou le paragraphe 30

(8) de la Loi sur les permis d'alcool ou est

condamné à l'égard d'une telle infraction, à

l'exclusion d'une infraction prescrite par les

règlements, en raison de son comportement à

500 mètres ou moins des limites de l'école.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, prescrire les infractions

prévues par une loi de la Législature ou du
Canada pour l'application du paragraphe (1)

ou (2).

Suspension

pour cause

d'absence

scolaire

Short title 4. The short title of this Act is the Highway
Traffic Amendment Act (Drivers^ Licences of
certain School Pupils), 1998.

(4) Le permis de conduire d'une personne

est suspendu pour un an pour chaque année où
son titulaire était ou est inscrit à une école au

sens de la Loi sur l'éducation et n'est pas

présent pendant au moins 98 pour cent du
temps, mises à part ses absences autorisées par

l'école.

3. La présente loi entre en vigueur le jour où
elle reçoit la sanction royale.

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 modifiant le Code de la route (permis

de conduire de certains élèves).

Entrée en
vigueur



2nd session, 36th LEGISLATURE, ONTARIO
47 ELIZABETH II, 1998

2^ SESSION, 36«= LEGISLATURE, ONTARIO
47 ELIZABETH II, 1998

Bills Projet de loi 5

An Act to amend the

Highway Traffic Act with respect to

the suspension of drivers' licences

Loi modifiant le Code de la route

en ce qui concerne les suspensions

de permis de conduire

Mr. Grimmett M. Grimmett

Private Member's Bill Projet de loi de député

1st Reading

2nd Reading

3rd Reading

Royal Assent

April 28, 1998 1"^ lecture

2^ lecture

3^ lecture

Sanction royale

28 avril 1998

Printed by the Legislative Assembly

of Ontario

Imprimé par l'Assemblée législative

de l'Ontario

®



EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Highway Traffic Act to extend certain

provisions to cover the operation of vessels within the meaning of

section 214 of the Criminal Code (Canada).

Under section 41, the driver's licence of a person is suspended

if^ the person is convicted under the Criminal Code (Canada) of

operating a vessel while impaired or refusing to provide a sample of

breath while operating a vessel. Under section 48, a police officer

may require the operator of a vessel to stop for the purposes of a spot

check.

Le projet de loi modifie le Code de la route de façon à étendre

l'effet de certaines dispositions à la conduite de bateaux au sens de

l'article 214 du Code criminel (Canada).

Aux termes de l'article 41, le permis de conduire d'une per-

sonne est suspendu si celle-ci est déclarée coupable, aux termes du

Code criminel (Canada), d'avoir conduit un bateau lorsque sa capa-

cité de conduire était affaiblie ou d'avoir refusé de fournir un échan-

tillon d'haleine lorsqu'elle conduisait un bateau. Aux termes de l'ar-

ticle 48, un agent de police peut exiger que le conducteur d'un

bateau s'arrête aux fins d'une vérification intermittente.



Bins 1998 Projet de loi 5 1998

An Act to amend the Highway Traffic

Act with respect to the suspension of

drivers' licences

Loi modifiant le Code de la route

en ce qui concerne les suspensions

de permis de conduire

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) Subsection (2) applies only if section 1

of the Comprehensive Road Safety Act, 1997

does not come into force before this section

comes into force.

(2) Clauses 41 (1) (b) and (c) of the Highway

Traffic Act are repealed and the following

substituted:

(b) under section 249 or 252 of the Crimi-

nal Code (Canada) committed while

driving or having the care, charge or

control of a motor vehicle or street car

within the meaning of this Act or a mo-
torized snow vehicle within the mean-
ing of the Motorized Snow Vehicles Act;

(b.l) under section 253 or 255 of the Crimi-

nal Code (Canada) committed while,

(i) driving or having the care, charge

or control of a motor vehicle or

street car within the meaning of

this Act or a motorized snow vehi-

cle within the meaning of the

Motorized Snow Vehicles Act, or

(ii) operating or having the care,

charge or control of a vessel

within the meaning of section 214
of the Criminal Code (Canada);

(c) under subsection 254 (5) of the Crimi-

nal Code (Canada) committed in rela-

tion to,

(i) the driving or having the care,

charge or control of a motor vehi-

cle or street car within the mean-
ing of this Act or a motorized

snow vehicle within the meaning
of the Motorized Snow Vehicles

Act, or

(ii) the operating or having the care,

charge or control of a vessel

within the meaning of section 214
of the Criminal Code (Canada).

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique que si

l'article 1 de la Loi de 1997 sur un ensemble

complet de mesures visant la sécurité routière

n'entre pas en vigueur avant le présent article.

(2) Les alinéas 41 (1) b) et c) du Code de la

route sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

b) infraction visée à l'article 249 ou 252
du Code criminel (Canada) commise
alors qu'elle conduisait un véhicule au-

tomobile ou un tramway au sens de la

présente loi, ou une motoneige au sens

de la Loi sur les motoneiges, ou en avait

la garde, la charge ou le contrôle;

b.l) infraction visée à l'article 253 ou 255
du Code criminel (Canada) commise
alors qu'elle :

(i) conduisait un véhicule automobile

ou un tramway au sens de la pré-

sente loi, ou une motoneige au

sens de la Loi sur les motoneiges,

pu en avait la garde, la charge ou
le contrôle,

(ii) conduisait un bateau au sens de

l'article 214 du Code criminel

(Canada) ou en avait la garde, la

charge ou le contrôle;

c) infraction visée au paragraphe 254 (5)

du Code criminel (Canada) commise re-

lativement :

(i) à la conduite, à la garde, à la

charge ou au contrôle d'un véhi-

cule automobile ou d'un tramway
au sens de la présente loi, ou d'une

motoneige au sens de la Loi sur les

motoneiges,

(ii) à la conduite, à la garde, à la

charge ou au contrôle d'un bateau

au sens de l'article 214 du Code
criminel (Canada).



Bill 5 HIGHWAY TRAFFIC Sec/art. 1 (3)

Commence-
ment

Short tiUe

(3) Clauses 41 (1) (b) and (c) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 12, section 1, are repealed and clauses

41 (1) (b), (b.l) and (c) of the Act, as set out in

subsection (2), are substituted.

2. (1) Subsection 48 (1) of the Act is

amended by adding "or the operator of a ves-

sel" after 'Vehicle" in the third line.

(2) Subsection 48 (13) of the Act is amended
by adding the following defînition:

"vessel" means a vessel within the meaning of

section 214 of the Criminal Code (Canada),

("bateau")

3. Subsection 210 (1) of the Act is amended
by striking out "or a motorized snow vehicle

within the meaning of the Motorized Snow
Vehicles AcC in the eighth, ninth and tenth

lines and substituting ", a motorized snow
vehicle within the meaning of the Motorized

Snow Vehicles Act or a vessel within the mean-
ing of section 214 of the Criminal Code

(Canada)".

4. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

5. The short title of this Act is the Highway
Traffic Amendment Act (Licence Suspensions),

1998.

(3) Les alinéas 41 (1) b) et c) de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés de nouveau par l'article 1

du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1997,

sont abrogés et les alinéas 41 (1) b), b.l) et c)

de la Loi, tels qu'ils sont énoncés au paragra-

phe (2), y sont substitués.

2. (1) Le paragraphe 48 (1) de la Loi est

modifié par insertion de «ou d'un bateau»

après «automobile» à la troisième ligne.

(2) Le paragraphe 48 (13) de la Loi est mo-
difié par adjonction de la définition suivante :

«bateau» Bateau au sens de l'article 214 du

Code criminel (Canada), («vessel»)

3. Le paragraphe 210 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «ou d'une motoneige au

sens de la Loi sur les motoneiges» aux cin-

quième et sixième lignes, de «, d'une moto-

neige au sens de la Loi sur les motoneiges ou
d'un bateau au sens de l'article 214 du Code
criminel (Canada)».

4. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla- ^'g"*"""

mation.

5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 modifiant le Code de la route (suspen-

sions de permis).
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EXPLANATORY NOTES NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Partnerships Act and makes complemen-

tary amendments to the Business Names Act and The Chartered

Accountants Act, 1956.

Partnerships Act

The Bill provides for the formation of a new type of legal entity,

a limited liability partnership. In a general partnership, the partners

are liable for all of the partnership's debts and liabilities. By contrast,

the partners in a limited liability partnership are not personally liable

for the negligent acts of another partner or an employee who is

directly supervised by another partner. However, the partnership

continues to be liable for the negligence of its partners and employ-

ees.

A limited liability partnership that is not an extra-provincial

limited liability partnership is formed when the partners sign an

agreement designating the partnership as such. An existing partner-

ship may convert into a limited liability partnership that is not an

extra-provincial limited liability partnership if all partners sign an

amendment to the partnership agreement.

A limited liability partnership may carry on business in Ontario

for the sole purpose of practising a profession if three conditions are

satisfied. First, the Act governing the profession must expressly

permit the partnership to practise. Secondly, the professional govern-

ing body must establish minimum insurance requirements. Thirdly,

the partnership must register its firm name under the Business Names
Act. If the partnership is not an extra-provincial limited liability

partnership, its firm name must include certain words or abbrevia-

tions indicating that the partnership is a limited liability partnership.

The laws of the jurisdiction under which an extra-provincial

limited liability partnership is formed govern the internal affairs of

the partnership and the personal liability of its partners.

The Chartered Accountants Act, 1956

The Bill permits chartered accounting partnerships to form or

continue as limited liability partnerships.

Le projet de loi modifie la Loi sur les sociétés en nom collectif

et apporte des modifications complémentaires à la Loi sur les noms
commerciaux et à la loi intitulée The Chartered Accountants Act,

1956.

Loi sur les sociétés en nom collectif

Le projet de loi prévoit la formation d'un nouveau genre de

personne juridique, la société à responsabilité limitée. Dans une

société en nom collectif, les associés sont responsables de toutes les

dettes et obligations de la société. Par contraste, les associés d'une

société à responsabilité limitée ne sont pas personnellement respon-

sables des actes de négligence commis par un coassocié ou par un

employé placé sous sa surveillance directe. Toutefois, la société

demeure responsable de la négligence de ses associés et employés.

Il est formé une société à responsabilité limitée qui n'est pas une

société à responsabilité limitée extraprovinciale lorsque les associés

signent un contrat qui désigne la société comme telle. Une société en

nom collectif existante peut se transformer en société à responsabili-

té limitée qui n'est pas une société à responsabilité limitée extrapro-

vinciale si tous les associés signent une modification à cet effet du
contrat de société.

Une société à responsabilité limitée peut exploiter une entre-

prise en Ontario à la seule fin d'exercer une profession seulement si

les trois conditions suivantes sont réunies. Premièrement, la Loi qui

régit la profession doit autoriser expressément la société à exercer la

profession. Deuxièmement, le corps dirigeant de la profession doit

fixer des exigences minimales en ce qui concerne l' assurance-res-

ponsabilité. Troisièmement, la société doit faire enregistrer sa raison

sociale aux termes de la Loi sur les noms commerciaux. Si la société

n'est pas une société à responsabilité limitée extraprovinciale, sa

raison sociale doit comprendre certains mots ou certaines abrévia-

tions qui indiquent qu'elle est une société à responsabilité limitée.

Les lois de l'autorité législative aux termes desquelles une so-

ciété à responsabilité limitée est formée régissent les affaires internes

de la société ainsi que la responsabilité personnelle de ses associés.

Loi intitulée The Chartered Accountants Act, 1956

Le projet de loi permet la formation de sociétés à responsabilité

limitée de comptables agréés et le maintien des sociétés en nom
collectif de comptables agréés sous la forme de sociétés à responsa-

bilité limitée.
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Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTNERSHIPS ACT

1. Subsection 1 (1) of the Partnerships Act is

amended by adding the following defînitions:

"extra-provincial limited liability partnership"

means a limited liability partnership formed

under the laws of another jurisdiction but

does not include an extra-provincial limited

partnership within the meaning of the Limit-

ed Partnerships Act; ("société à responsabi-

lité limitée extraprovinciale")

"limited liability partnership" means a part-

nership, other than a limited partnership,

that is formed or continued as a limited lia-

bility partnership under section 44.1 or that

is an extra-provincial limited liability part-

nership, ("société à responsabilité limitée")

2. (1) Section 10 of the Act is amended by

adding at the beginning ''Except as provided

in subsection (2)".

(2) Section 10 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(2) Subject to subsection (3), a partner in a

limited liability partnership is not liable, by

means of indemnification, contribution,

assessment or otherwise, for debts, obligations

and liabilities of the partnership or any partner

arising from negligent acts or omissions that

another partner or an employee, agent or rep-

resentative of the partnership commits in the

course of the partnership business while the

partnership is a limited liability partnership.

(3) Subsection (2) does not affect the liabil-

ity of a partner in a limited liability partner-

ship for the partner's own negligence or the

negligence of a person under the partner's

direct supervision or control.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

LOI SUR LES SOCIÉTÉS EN NOM
COLLECTIF

1. Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les so-

ciétés en nom collectif est modifié par adjonc-

tion des définitions suivantes :

«société à responsabilité limitée» Société en

nom collectif, à l'exclusion d'une société en

commandite, qui est formée ou maintenue

en tant que société à responsabilité limitée

aux termes de l'article 44.1 ou qui est une

société à responsabilité limitée extraprovin-

ciale, («limited liability partnership»)

«société à responsabilité limitée extraprovin-

ciale» Société à responsabilité limitée for-

mée aux termes des lois d'une autorité lé-

gislative autre que l'Ontario. Est toutefois

exclue de la présente définition la société en

commandite extraprovinciale au sens de la

Loi sur les sociétés en commandite, («extra-

provincial limited liability partnership»)

2. (1) L'article 10 de la Loi est modifié par

insertion de «Sous réserve du paragraphe (2),»

au début de Particle.

(2) L'article 10 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(2) Sous réserve du paragraphe (3), aucun

associé d'une société à responsabilité limitée

n'est responsable des dettes et obligations de

la société ou d'un de ses coassociés qui décou-

lent d'actes ou d'omissions que commet par

négligence un coassocié ou un employé, man-

dataire ou représentant de la société dans la

conduite de l'entreprise de celle-ci pendant

qu'elle est une société à responsabilité limitée

et à ce titre il n'est pas tenu de verser des

indemnités, des contributions ou des cotisa-

tions.

(3) Le paragraphe (2) n'a aucun effet sur la

responsabilité d'un associé d'une société à res-

ponsabilité limitée à l'égard de sa propre né-

gligence ou de celle d'une personne placée

sous sa surveillance directe ou sa direction.

Sociétés à

responsabi-

lité limitée

Responsabi-

lité de

l'associé

négligent
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proper party

to action

Extra-

provincial

limited
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partnerships

Formation

(4) A partner in a limited liability partner-

ship is not a proper party to a proceeding by or

against the limited liability partnership for the

purpose of recovering damages or enforcing

obligations arising out of the negligent acts or

omissions described in subsection (2).

(5) This section does not apply to an extra-

provincial limited liability partnership.

3. Section 13 of the Act is amended by add-

ing at the beginning 'except as provided in

subsection 10 (2)".

4. (1) Paragraph 1 of section 24 of the Act is

repealed and the following substituted:

1. All the partners are entitled to share

equally in the capital and profits of the

business, and must contribute equally

towards the losses, whether of capital or

otherwise, sustained by the firm, but a

partner shall not be liable to contribute

toward losses arising from a liability for

which the partner is not liable under

subsection 10 (2).

(2) Section 24 of the Act is amended by add-

ing the following paragraph:

2.1 A partner is not required to indemnify

the firm or other partners in respect of

debts or obligations of the partnership

for which a partner is not liable under

subsection 10 (2).

5. Paragraph 1 of section 44 of the Act is

repealed and the following substituted:

1. Losses, including losses and defi-

ciencies of capital, are to be paid first

out of profits, next out of capital, and
lastly, if necessary, by the partners indi-

vidually in the proportion in which they

were entitled to share profits, but a

partner is not required to pay any loss

arising from a liability for which the

partner is not liable under subsection 10

(2).

6. The Act is amended by adding the follow-

ing sections:

Limited Liability Partnerships

44.1 (1) A limited liability partnership that

is not an extra-provincial limited liability part-

nership is formed when two or more persons

enter into a written agreement that,

(4) L'associé d'une société à responsabilité L'associé

limitée n'est pas une partie compétente à une p^l^^^^^
instance introduite par ou contre celle-ci pour compétente à

recouvrer des dommages-intérêts à l'égard des une action

actes ou des omissions commis par négli-

gence, visés au paragraphe (2), ou pour faire

respecter des obligations qui découlent de

ceux-ci.

Sociétés à

responsabi-

lité limitée

extra-

provinciales

(5) Le présent article ne s'applique pas aux

sociétés à responsabilité limitée extraprovin-

ciales.

3. L'article 13 de la Loi est modifié par in-

sertion de «Sous réserve du paragraphe 10

(2),» au début de l'article.

4. (1) La disposition 1 de l'article 24 de la

Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Tous les associés ont droit à une part

égale du capital et des bénéfices de

l'entreprise et doivent supporter en part

égale les pertes, de capital ou autres,

subies par la firme. Toutefois, aucun

associé n'est tenu de supporter les

pertes qui découlent des obligations

dont il n'est pas responsable aux termes

du paragraphe 10 (2).

(2) L'article 24 de la Loi est modifié par

adjonction de la disposition suivante :

2.1 Aucun associé n'est tenu de dédomma-
ger la firme ou ses coassociés des dettes

ou des obligations de la société dont il

n'est pas responsable aux termes du pa-

ragraphe 10 (2).

5. La disposition 1 de l'article 44 de la Loi

est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Les pertes, y compris les pertes et les

insuffisances de capital, sont payées par

prélèvement, en premier lieu, sur les

bénéfices, ensuite, sur le capital et en

dernier lieu, si cela est nécessaire, elles

sont payées par chacun des associés

dans la proportion de la quote-part des

bénéfices que ceux-ci avaient le droit

de toucher. Toutefois, un associé n'est

pas tenu de payer les pertes qui décou-

lent des obligations dont il n'est pas

responsable aux termes du paragraphe

10(2).

6. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

Sociétés à responsabilité limitée

44.1 (1) Est formée une société à responsa- Formation

bilité limitée qui n'est pas une société à res-

ponsabilité limitée extraprovinciale lorsque

deux personnes ou plus concluent un contrat

écrit qui :
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Continuance

Effect of
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on business
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(a) designates the partnership as a limited

liability partnership; and

(b) states that this Act governs the agree-

ment.

(2) A partnership may be continued as a

limited liability partnership that is not an

extra-provincial limited liability partnership if

all of the partners,

(a) enter into an agreement that continues

the partnership as a limited liability

partnership and states that this Act gov-

erns the agreement; or

(b) if there is an existing agreement

between the partners that forms the

partnership, amend the agreement to

designate the partnership as a limited

liability partnership and to state that

this Act governs the agreement.

(3) Upon the continuance of a partnership

as a limited liability partnership under subsec-

tion (2),

(a) the limited liability partnership posses-

ses all the property, rights, privileges

and franchises and is subject to all lia-

bilities, including civil, criminal and

quasi-criminal, and all contracts, disa-

bilities and debts of the partnership

which were in existence immediately

before the continuance; and

(b) all persons who were partners immedi-

ately before the continuance remain lia-

ble for all debts, obligations and liabil-

ities of the partnership or all partners

with respect to the other partners that

arose before the continuance.

44.2 A limited liability partnership may
carry on business in Ontario only for the pur-

pose of practising a profession governed by an

Act and only if,

(a) that Act expressly permits a limited lia-

bility partnership to practise the profes-

sion;

(b) the governing body of the profession

requires the partnership to maintain a

minimum amount of liability insurance;

and

(c) the partnership complies with section

44.3 if it is not an extra-provincial lim-

ited liability partnership or section 44.4

if it is an extra-provincial limited liabil-

ity partnership.

44.3 (1) No limited liability partnership

formed or continued by an agreement gov-

erned by this Act shall carry on business

a) d'une part, désigne la société en tant

que société à responsabilité limitée;

b) d'autre part, indique que la présente loi

le régit.

(2) Une société en nom collectif peut être Maintien

maintenue en tant que société à responsabilité

limitée qui n'est pas une société à responsabi-

lité limitée extraprovinciale si tous les asso-

ciés :

a) soit concluent un contrat qui maintient

la société en nom collectif en tant que

société à responsabilité limitée et qui

indique que la présente loi le régit;

b) soit modifient un contrat existant entre

les associés de manière qu'il désigne la

société en nom collectif en tant que so-

ciété à responsabilité limitée et indique

que la présente loi le régit.

(3) Lorsqu'une société en nom collectif est Effet du

maintenue en tant que société à responsabilité
"^^"^'^"

limitée aux termes du paragraphe (2) :

a) tous les biens, droits, privilèges et con-

cessions, toutes les obligations, que ce

soit sur le plan civil, pénal ou quasi-

pénal, et tous les contrats, incapacités et

dettes de la société en nom collectif,

tels qu'ils existaient immédiatement

avant le maintien, passent à la société à

responsabilité limitée;

b) toutes les personnes qui étaient asso-

ciées immédiatement avant le maintien

demeurent responsables des dettes et

des obligations de la société en nom
collectif ou des associés les uns envers

les autres qui existaient avant le main-

tien.

Restriction,

activité

commerciale

44.2 Une société à responsabilité limitée ne

peut exploiter une entreprise en Ontario

qu'afm d'exercer une profession régi par une

loi et que si les conditions suivantes sont ré-

unies :

a) cette loi autorise expressément la socié-

té à exercer la profession;

b) le corps dirigeant de la profession exige

de la société qu'elle maintienne un

montant minimal d'assurance-responsa-

bilité;

c) la société se conforme à l'article 44.3 si

elle n'est pas une société à responsabili-

té limitée extraprovinciale ou à l'article

44.4 si elle est une société à responsabi-

lité limitée extraprovinciale.

44.3 (1) Aucune société à responsabilité li- Nom

mitée formée ou maintenue par un contrat que
^°"^"^^^^^^^

régit la présente loi ne peut exploiter une en-



Bill 6 PARTNERSHIPS STATUTE LAW Sec/art. 6

unless it has registered its firm name under the

Business Names Act.

Amend-
ments,

cancellations

and ^enewals

Name

(2) To amend, renew or cancel a registra-

tion of its firm name, a limited liability part-

nership mentioned in subsection (1) shall

register an amendment, renewal or cancella-

tion of a registration in accordance with the

requirements of the Business Names Act.

(3) The name of a limited liability partner-

ship mentioned in subsection (1) shall contain

the words "limited liability partnership" or

"société à responsabilité limitée" or the abbre-

viations "LLP", "L.L.P." or "s.r.l." as the last

words or letters of its name.

(4) No limited liability partnership men-
tioned in subsection (1) shall carry on business

under a name other than its registered firm

name.

(5) Nothing in this Act prevents a limited

liability partnership mentioned in subsection

(1) from carrying on its business and exercis-

ing its powers in any province or territory of

Canada or any other country.

7. The Act is amended by adding the follow-

ing section:

Extra- 44.4 (1) No extra-provincial limited liabil-

u^^"^ ity partnership shall carry on business in Onta-

liabiiity no unless it has registered its name under the
partnerships Business Names Act.

Amend- (2) To amend, renew or cancel a registra-

«mceiiations ^'°" °^ ^^ ^^"" name, an extra-provincial lim-

and renewals ited liability partnership shall register an

amendment, renewal or cancellation of a

registration in accordance with the require-

ments of the Business Names Act.

Use of (3) No extra-provincial limited liability

iSonfy partnership shall carry on business under a
name other than its registered firm name.

Use of

registered

name only

Right to

carry on

business

outside of

Ontario

Laws of

other

jurisdiction

Service

(4) The laws of the jurisdiction under
which an extra-provincial limited liability

partnership is formed shall govern,

(a) its organization and internal affairs; and

(b) the liability of its partners for debts,

obligations and liabilities of or charge-

able to the partnership or any of its

partners.

(5) A person may serve a notice or docu-
ment on an extra-provincial limited liability

partnership at its Ontario place of business, if

any, or its address required to be maintained
under the laws of the jurisdiction of formation

or its principal office address.

treprise que si elle a fait enregistrer sa raison

sociale aux termes de la Loi sur les noms com-
merciaux.

(2) La société à responsabilité limitée visée Modifica-

au paragraphe (1) qui veut modifier, renouve- ''°"^'
.

1er ou révoquer l'enregistrement de sa raison et renouvel-

sociale présente une demande à cet effet con- lements

formément aux exigences de la Loi sur les

noms commerciaux.

(3) La raison sociale d'une société à res- Raison

ponsabilité limitée visée au paragraphe (1) se
^°<='^^

termine par l'expression «société à responsa-

bilité limitée» ou «limited liability partner-

ship», ou par l'abréviation «s.r.l.», «LLP» ou
«L.L.P».

(4) Aucune société à responsabilité limitée Emploi

visée au paragraphe (1) ne doit exploiter une "ci"sifdeia
.

t- o r \ / f raison
entreprise sous une raison sociale autre que sociale

celle qui est enregistrée. enregistrée

(5) La présente loi n'a pas pour effet d'em- Droit

pêcher une société à responsabilité limitée vi- ^'^^v^°^^^

sée au paragraphe (1) d'exploiter une entre-

prise et d'exercer ses pouvoirs dans une autre

province ou un territoire du Canada ou dans
un autre pays.

7. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

une

entreprise à

l'extérieur de

l'Ontario

Sociétés à

responsabi-

lité limitée

extra-

provinciales

Modifica-

tions,

révocations

et renouvel-

lements

44.4 (1) Aucune société à responsabilité li-

mitée extraprovinciale ne peut exploiter une
entreprise en Ontario que si elle fait enregis-

trer sa raison sociale aux termes de la Loi sur

les noms commerciaux.

(2) La société à responsabilité limitée ex-

traprovinciale qui veut modifier, renouveler ou
révoquer l'enregistrement de sa raison sociale

présente une demande à cet effet conformé-
ment aux exigences de la Loi sur les noms
commerciaux.

(3) Aucune société à responsabilité limitée Emploi

extraprovinciale ne doit exploiter une entre-
exclusif de la

. .
.^ . raison

prise SOUS une raison sociale autre que sa rai- sociale

son sociale enregistrée. enregistrée

(4) Les lois de l'autorité législative aux Lois d'une

termes desquelles une société à responsabilité
f^'Isiative"'^

limitée extraprovinciale est formée régissent :

a) son organisation et ses affaires internes;

b) la responsabilité de ses associés à

l'égard des dettes et des obligations

qu'a contractées la société ou n'importe

lequel de ses associés ou dont l'un ou
l'autre est redevable.

(5) La signification d'un avis ou d'un docu- Signification

ment à une société à responsabilité limitée

extraprovinciale peut se faire à son établisse-

ment commercial en Ontario, le cas échéant,

au domicile élu qu'elle doit maintenir aux
termes des lois de l'autorité législative de sa
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Limited

liability

partnership

Commence-
ment

Short title

8. The Act is amended by adding the follow-

ing heading immediately before section 45:

General

COMPLEMENTARY AMENDMENTS

9. Subsection 4 (1) of the Business Names
Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 27, section 72, is amended by
adding at the end ''or section 44.3 or 44.4 of

the Partnerships AcC\

10. The Chartered Accountants Act, 1956 is

amended by adding the following section:

13.1 Two or more members of the Institute

may form a limited liability partnership or

continue a partnership as a limited liability

partnership within the meaning of the Partner-

ships Act for the purpose of practising as a

chartered accountant.

COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

11. This Act comes into force on a day to be
named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

12. The short title of this Act is the Partner-

ships Statute Law Amendment Act, 1998.

formation ou à l'adresse de son bureau princi-

pal.

8. La Loi est modifiée par insertion de l'in-

tertitre suivant avant l'article 45 :

Dispositions générales

MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES

9. Le paragraphe 4 (1) de la Loi sur les noms
commerciaux, tel qu'il est adopté de nouveau
par l'article 72 du chapitre 27 des Lois de
l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction

de «ou à l'article 44.3 ou 44.4 de la Loi sur les

sociétés en nom collectif».

10. La loi intitulée The Chartered Account-

ants Act, 1956 est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

13.1 Two or more members of the Institute

may form a limited liability partnership or

continue a partnership as a limited liability

partnership within the meaning of the Partner-

ships Act for the purpose of practising as a

chartered accountant.

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE
ABRÉGÉ

11. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla- ^8«e«r

mation.

12. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 modifiant des lois en ce qui concerne

les sociétés en nom collectif.

Limited

liability

partnership
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Bill 6 1998 Projet de loi 6 1998

An Act to amend the law
with respect to Partnerships

Loi visant à modifîer des lois

en ce qui concerne les sociétés

en nom collectif

Limited

liability

partnerships

Liability of

negligent

partner

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTNERSHIPS ACT

1. Subsection 1 (1) of the Partnerships Act is

amended by adding the following definitions:

"extra-provincial limited liability partnership"

means a limited liability partnership formed

under the laws of another jurisdiction but

does not include an extra-provincial limited

partnership within the meaning of the Limit-

ed Partnerships Act; ("société à responsabi-

lité limitée extraprovinciale")

"limited liability partnership" means a part-

nership, other than a limited partnership,

that is formed or continued as a limited lia-

bility partnership under section 44.1 or that

is an extra-provincial limited liability part-

nership, ("société à responsabilité limitée")

2. (1) Section 10 of the Act is amended by
adding at the beginning ''Except as provided

in subsection (2)".

(2) Section 10 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(2) Subject to subsection (3), a partner in a

limited liability partnership is not liable, by

means of indemnification, contribution,

assessment or otherwise, for debts, obligations

and liabilities of the partnership or any partner

arising from negligent acts or omissions that

another partner or an employee, agent or rep-

resentative of the partnership commits in the

course of the partnership business while the

partnership is a limited liability partnership.

(3) Subsection (2) does not affect the liabil-

ity of a partner in a limited liability partner-

ship for the partner's own negligence or the

negligence of a person under the partner's

direct supervision or control.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

LOI SUR LES SOCIÉTÉS EN NOM
COLLECTIF

1. Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les so-

ciétés en nom collectif est modifié par adjonc-

tion des définitions suivantes :

«société à responsabilité limitée» Société en

nom collectif, à l'exclusion d'une société en

commandite, qui est formée ou maintenue

en tant que société à responsabilité limitée

aux termes de l'article 44.1 ou qui est une

société à responsabilité limitée extraprovin-

ciale, («limited liability partnership»)

«société à responsabilité limitée extraprovin-

ciale» Société à responsabilité limitée for-

mée aux termes des lois d'une autorité lé-

gislative autre que l'Ontario. Est toutefois

exclue de la présente définition la société en

commandite extraprovinciale au sens de la

Loi sur les sociétés en commandite, («extra-

provincial limited liability partnership»)

2. (1) L'article 10 de la Loi est modifié par

insertion de «Sous réserve du paragraphe (2),»

au début de l'article.

(2) L'article 10 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(2) Sous réserve du paragraphe (3), aucun

associé d'une société à responsabilité limitée

n'est responsable des dettes et obligations de

la société ou d'un de ses coassociés qui décou-

lent d'actes ou d'omissions que commet par

négligence un coassocié ou un employé, man-
dataire ou représentant de la société dans la

conduite de l'entreprise de celle-ci pendant

qu'elle est une société à responsabilité limitée

et à ce titre il n'est pas tenu de verser des

indemnités, des contributions ou des cotisa-

tions.

(3) Le paragraphe (2) n'a aucun effet sur la

responsabilité d'un associé d'une société à res-

ponsabilité limitée à l'égard de sa propre né-

gligence ou de celle d'une personne placée

sous sa surveillance directe ou sa direction.

Sociétés à

responsabi-

lité limitée

Responsabi-

lité de

l'associé

négligent
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Partner not

proper party

to action

Extra-

provincial

limited

liability

partnerships

Formation

(4) A partner in a limited liability partner-

ship is not a proper party to a proceeding by or

against the limited liability partnership for the

purpose of recovering damages or enforcing

obligations arising out of the negligent acts or

omissions described in subsection (2).

(5) This section does not apply to an extra-

provincial limited liability partnership.

3. Section 13 of the Act is amended by add-

ing at the beginning ^^xcept as provided in

subsection 10 (2)".

4. (1) Paragraph 1 of section 24 of the Act is

repealed and the following substituted:

1. All the partners are entitled to share

equally in the capital and profits of the

business, and must contribute equally

towards the losses, whether of capital or

otherwise, sustained by the firm, but a

partner shall not be liable to contribute

toward losses arising from a liability for

which the partner is not liable under

subsection 10 (2).

(2) Section 24 of the Act is amended by add-
ing the following paragraph:

2.1 A partner is not required to indemnify

the firm or other partners in respect of

debts or obligations of the partnership

for which a partner is not liable under
subsection 10 (2).

5. Paragraph 1 of section 44 of the Act is

repealed and the following substituted:

1. Losses, including losses and defi-

ciencies of capital, are to be paid first

out of profits, next out of capital, and
lastly, if necessary, by the partners indi-

vidually in the proportion in which they

were entitled to share profits, but a

partner is not required to pay any loss

arising from a liability for which the

partner is not liable under subsection 10

(2).

6. The Act is amended by adding the follow-

ing sections:

Limited Liability Partnerships

44.1 (1) A limited liability partnership that

is not an extra-provincial limited liability part-

nership is formed when two or more persons

enter into a written agreement that,

(4) L'associé d'une société à responsabilité L'associé

limitée n'est pas une partie compétente à une p^^'/^**
""^

instance introduite par ou contre celle-ci pour compétente à

recouvrer des dommages-intérêts à l'égard des une action

actes ou des omissions commis par négli-

gence, visés au paragraphe (2), ou pour faire

respecter des obligations qui découlent de

ceux-ci.

Sociétés à

responsabi-

lité limitée

extra-

provinciales

(5) Le présent article ne s'applique pas aux

sociétés à responsabilité limitée extraprovin-

ciales.

3. L'article 13 de la Loi est modifié par in-

sertion de «Sous réserve du paragraphe 10

(2),» au début de l'article.

4. (1) La disposition 1 de l'article 24 de la

Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Tous les associés ont droit à une part

égale du capital et des bénéfices de
l'entreprise et doivent supporter en part

égale les pertes, de capital ou autres,

subies par la firme. Toutefois, aucun
associé n'est tenu de supporter les

pertes qui découlent des obligations

dont il n'est pas responsable aux termes

du paragraphe 1 (2).

(2) L'article 24 de la Loi est modifîé par
adjonction de la disposition suivante :

2.1 Aucun associé n'est tenu de dédomma-
ger la firme ou ses coassociés des dettes

ou des obligations de la société dont il

n'est pas responsable aux termes du pa-

ragraphe 10 (2).

5. La disposition 1 de l'article 44 de la Loi
est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Les pertes, y compris les pertes et les

insuffisances de capital, sont payées par
prélèvement, en premier lieu, sur les

bénéfices, ensuite, sur le capital et en
dernier lieu, si cela est nécessaire, elles

sont payées par chacun des associés

dans la proportion de la quote-part des
bénéfices que ceux-ci avaient le droit

de toucher. Toutefois, un associé n'est

pas tenu de payer les pertes qui décou-
lent des obligations dont il n'est pas
responsable aux termes du paragraphe

10(2).

6. La Loi est modifiée par adjonction des
articles suivants :

Sociétés à responsabilité limitée.

44.1 (1) Est formée une société à responsa- Formation

bilité limitée qui n'est pas une société à res-

ponsabilité limitée extraprovinciale lorsque
deux personnes ou plus concluent un contrat

écrit qui :
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(a) designates the partnership as a limited

liability partnership; and

(b) states that this Act governs the agree-

ment.

Continuance (2) A partnership may be continued as a

limited liability partnership that is not an

extra-provincial limited liability partnership if

all of the partners,

(a) enter into an agreement that continues

the partnership as a limited liability

partnership and states that this Act gov-

erns the agreement; or

(b) if there is an existing agreement

between the partners that forms the

partnership, amend the agreement to

designate the partnership as a limited

liability partnership and to state that

this Act governs the agreement.

Effect of (3) Upon the continuance of a partnership
conunuance

^^ ^ limited liability partnership under subsec-

tion (2),

(a) the limited liability partnership posses-

ses all the property, rights, privileges

and franchises and is subject to all lia-

bilities, including civil, criminal and

quasi-criminal, and all contracts, disa-

bilities and debts of the partnership

which were in existence immediately

before the continuance; and

(b) all persons who were partners immedi-
ately before the continuance remain lia-

ble for all debts, obligations and liabil-

ities of the partnership or all partners

with respect to the other partners that

arose before the continuance.

Limitation 44.2 A limited liability partnership may

activky"^^'*
carry on business in Ontario only for the pur-

pose of practising a profession governed by an

Act and only if,

(a) that Act expressly permits a limited lia-

bility partnership to practise the profes-

sion;

(b) the governing body of the profession

requires the partnership to maintain a

minimum amount of liability insurance;

and

(c) the partnership complies with section

44.3 if it is not an extra-provincial lim-

ited liability partnership or section 44.4

if it is an extra-provincial limited liabil-

ity partnership.

Business 44.3 (1) No limited liability partnership
"*™®

formed or continued by an agreement gov-

erned by this Act shall carry on business

a) d'une part, désigne la société en tant

que société à responsabilité limitée;

b) d'autre part, indique que la présente loi

le régit.

(2) Une société en nom collectif peut être Maintien

maintenue en tant que société à responsabilité

limitée qui n'est pas une société à responsabi-

lité limitée extraprovinciale si tous les asso-

ciés :

a) soit concluent un contrat qui maintient

la société en nom collectif en tant que
société à responsabilité limitée et qui

indique que la présente loi le régit;

b) soit modifient un contrat existant entre

les associés de manière qu'il désigne la

société en nom collectif en tant que so-

ciété à responsabilité limitée et indique

que la présente loi le régit.

(3) Lorsqu'une société en nom collectif est Effet du

maintenue en tant que société à responsabilité
"'^""^"

limitée aux termes du paragraphe (2) :

a) tous les biens, droits, privilèges et con-

cessions, toutes les obligations, que ce

soit sur le plan civil, pénal ou quasi-

pénal, et tous les contrats, incapacités et

dettes de la société en nom collectif,

tels qu'ils existaient immédiatement
avant le maintien, passent à la société à

responsabilité limitée;

b) toutes les personnes qui étaient asso-

ciées immédiatement avant le maintien

demeurent responsables des dettes et

des obligations de la société en nom
collectif ou des associés les uns envers

les autres qui existaient avant le main-

tien.

44.2 Une société à responsabilité limitée ne Restriction,

peut exploiter une entreprise en Ontario ^'^''^"^
.

, r- j, r ' • commerciale
qu aim d exercer une profession regi par une

loi et que si les conditions suivantes sont ré-

unies :

a) cette loi autorise expressément la socié-

té à exercer la profession;

b) le corps dirigeant de la profession exige

de la société qu'elle maintienne un

montant minimal d'assurance-responsa-

bilité;

c) la société se conforme à l'article 44.3 si

elle n'est pas une société à responsabili-

té limitée extraprovinciale ou à l'article

44.4 si elle est une société à responsabi-

lité limitée extraprovinciale.

44.3 (1) Aucune société à responsabilité li- Nom

mitée formée ou maintenue par un contrat que
commercial

régit la présente loi ne peut exploiter une en-
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unless it has registered its firm name under the

Business Names Act.

Amend-
ments,

cancerlations

and renewals

Name

(2) To amend, renew or cancel a registra-

tion of its firm name, a limited liability part-

nership mentioned in subsection (1) shall

register an amendment, renewal or cancella-

tion of a registration in accordance with the

requirements of the Business Names Act.

(3) The name of a limited liability partner-

ship mentioned in subsection (1) shall contain

the words "limited liability partnership" or

"société à responsabilité limitée" or the abbre-

viations "LLP", "L.L.P." or "s.r.l." as the last

words or letters of its name.

(4) No limited liability partnership men-
tioned in subsection (1) shall carry on business

under a name other than its registered firm

name.

(5) Nothing in this Act prevents a limited

liability partnership mentioned in subsection

(1) from carrying on its business and exercis-

ing its powers in any province or territory of

Canada or any other country.

7. The Act is amended by adding the follow-

ing section:

Extra- 44.4 (1) No extra-provincial limited liabil-

Hmit'éd

'^'
ity partnership shall carry on business in Onta-

liabiiity rio unless it has registered its name under the

partnerships Business Names Act.

Use of

registered

name only

Right to

carry on

business

outside of

Ontario

Amend-
ments,

cancellations

and renewals

Use of

registered

name only

Laws of

other

jurisdiction

Service

(2) To amend, renew or cancel a registra-

tion of its firm name, an extra-provincial lim-

ited liability partnership shall register an

amendment, renewal or cancellation of a

registration in accordance with the require-

ments of the Business Names Act.

(3) No extra-provincial limited liability

partnership shall carry on business under a

name other than its registered firm name.

(4) The laws of the jurisdiction under
which an extra-provincial limited liability

partnership is formed shall govern,

(a) its organization and internal affairs; and

(b) the liability of its partners for debts,

obligations and liabilities of or charge-

able to the partnership or any of its

partners.

(5) A person may serve a notice or docu-
ment on an extra-provincial limited liability

partnership at its Ontario place of business, if

any, or its address required to be maintained

under the laws of the jurisdiction of formation

or its principal office address.

Modifica-

tions,

révocations

et renouvel-

lements

Raison

sociale

Emploi

exclusif de la

raison

sociale

enregistrée

Droit

d'exploiter

une

entreprise à

l'extérieur de

l'Ontario

treprise que si elle a fait enregistrer sa raison

sociale aux termes de la Loi sur les noms com-
merciaux.

(2) La société à responsabilité limitée visée

au paragraphe (1) qui veut modifier, renouve-

ler ou révoquer l'enregistrement de sa raison

sociale présente une demande à cet effet con-

formément aux exigences de la Loi sur les

noms commerciaux.

(3) La raison sociale d'une société à res-

ponsabilité limitée visée au paragraphe (1) se

termine par l'expression «société à responsa-

bilité limitée» ou «limited liability partner-

ship», ou par l'abréviation «s.r.l.», «LLP» ou
«L.L.R».

(4) Aucune société à responsabilité limitée

visée au paragraphe (1) ne doit exploiter une
entreprise sous une raison sociale autre que
celle qui est enregistrée.

(5) La présente loi n'a pas pour effet d'em-
pêcher une société à responsabilité limitée vi-

sée au paragraphe (1) d'exploiter une entre-

prise et d'exercer ses pouvoirs dans une autre

province ou un territoire du Canada ou dans

un autre pays.

7. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

44.4 (1) Aucune société à responsabilité li-

mitée extraprovinciale ne peut exploiter une
entreprise en Ontario que si elle fait enregis-

trer sa raison sociale aux termes de la Loi sur

les noms commerciaux.

(2) La société à responsabilité limitée ex-

traprovinciale qui veut modifier, renouveler ou
révoquer l'enregistrement de sa raison sociale

présente une demande à cet effet conformé-

ment aux exigences de la Loi sur les noms
commerciaux.

(3) Aucune société à responsabilité limitée

extraprovinciale ne doit exploiter une entre-

prise sous une raison sociale autre que sa rai-

son sociale enregistrée.

(4) Les lois de l'autorité législative aux

termes desquelles une société à responsabilité

limitée extraprovinciale est formée régissent :

a) son organisation et ses affaires internes;

b) la responsabilité de ses associés à

l'égard des dettes et des obligations

qu'a contractées la société ou n'importe

lequel de ses associés ou dont l'un ou
l'autre est redevable.

(5) La signification d'un avis ou d'un docu- Signification

ment à une société à responsabilité limitée

extraprovinciale peut se faire à son établisse-

ment commercial en Ontario, le cas échéant,

au domicile élu qu'elle doit maintenir aux
termes des lois de l'autorité législative de sa

Sociétés à

responsabi-

lité limitée

extra-

provinciales

Modifica-

tions,

révocations

et renouvel-

lements

Emploi

exclusif de la

raison

sociale

enregistrée

Lois d'une

autre autorité

législative
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Limited

liability

partnership

Commence-
ment

Short title

8. The Act is amended by adding the follow-

ing heading immediately before section 45:

General

COMPLEMENTARY AMENDMENTS

9. Subsection 4 (1) of the Business Names
Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 27, section 72, is amended by
adding at the end "or section 44.3 or 44.4 of

the Partnerships Acf\

10. The Chartered Accountants Act, 1956 is

amended by adding the following section:

13.1 Two or more members of the Institute

may form a limited liability partnership or

continue a partnership as a limited liability

partnership within the meaning of the Partner-

ships Act for the purpose of practising as a

chartered accountant.

COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

11. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

12. The short title of this Act is the Partner-

ships Statute Law Amendment Act, 1998.

formation ou à l'adresse de son bureau princi-

pal.

8. La Loi est modifiée par insertion de l'in-

tertitre suivant avant l'article 45 :

Dispositions générales

MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES

9. Le paragraphe 4 (1) de la Loi sur les noms
commerciaux, tel qu'il est adopté de nouveau
par l'article 72 du chapitre 27 des Lois de
l'Ontario de 1994, est modifîé par adjonction

de «ou à l'article 44.3 ou 44.4 de la Loi sur les

sociétés en nom collectif».

10. La loi intitulée The Chartered Account-

ants Act, 1956 est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

13.1 Two or more members of the Institute

may form a limited liability partnership or

continue a partnership as a limited liability

partnership within the meaning of the Partner-

ships Act for the purpose of practising as a

chartered accountant.

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE
ABRÉGÉ

11. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla- ^'8"«>"'

mation.

12. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 modifiant des lois en ce qui concerne

les sociétés en nom collectif.

Limited

liability

partnership
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Bill? 1998 Projet de loi 7 1998

An Act to amend the City of Toronto
Act, 1997

Loi modifiant la

Loi de 1997 sur la cité de Toronto

Same

IVansition,

by-election

Same,
shortened

term

Commence-
ment

Short tfUe

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) Clause 3 (1) (b) of the City of Toronto

Act, 1997 is repealed and the following substi-

tuted:

(b) 57 other members elected in accordance

with subsection (1.1).

(2) Section 3 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(1.1) Two members of the council shall be

elected for each ward, except that three mem-
bers shall be elected for the ward of East York.

2. (1) The clerk of the City of Toronto shall

conduct a by-election under section 65 of the

Municipal Elections Act, 1996 to elect a third

member for the ward of East York.

(2) Despite subsection 6 (1) of the Municipal

Elections Act, 1996, the term of office of the

member elected in the by-election ends on
November 30, 2000.

3. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

4. The short title of this Act is the City of
Toronto Amendment Act, 1998.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. (1) L'alinéa 3 (1) b) de la Loi de 1997 sur

la cité de Toronto est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

b) de 57 autres membres élus conformé-

ment au paragraphe (1.1).

(2) L'article 3 de la Loi est modifié par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(1.1) Deux membres du conseil sont élus

pour chaque quartier, sauf dans le cas du quar-

tier d'East York à l'égard duquel trois mem-
bres sont élus.

2. (1) Le secrétaire de la cité de Toronto
tient des élections partielles aux termes de
l'article 65 de la Loi de 1996 sur les élections

municipales afin d'élire un troisième membre
pour le quartier d'East York.

Idem

Disposition

transitoire,

élections

partielles

(2) Malgré le paragraphe 6 (1) de la Loi de Wem,

1996 sur les élections municipales, le mandat ™*"^^5
écou rté

du membre élu lors des élections partielles

prend fin le 30 novembre 2000.

3. La présente loi entre en vigueur le jour où Entrée en

1p rprnît la c!>nr>tînn rnvala Vigueurelle reçoit la sanction royale.

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 modifiant la Loi sur la cité de Toronto.

EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the City of Toronto Act, 1997 to

increase the number of councillors elected for the ward
of East York from two to three.

A by-election will be held to fill the new seat.

The new councillor will hold office until the next regu-

lar election in the year 2000.

Le projet de loi modifie la Loi de 1997 sur la cité

de Toronto afin de faire passer de deux à trois le nom-
bre des conseillers élus pour le quartier d'East York.

Des élections partielles seront tenues pour pour-
voir au nouveau poste. Le nouveau conseiller demeure-
ra en fonction jusqu'aux prochaines élections ordi-

naires devant se tenir en l'an 2000.
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BiU8 1998 Projet de loi 8 1998

An Act proclaiming
Irish Heritage Day

Loi proclamant
le Jour du patrimoine irlandais

Preamble insh immigrants were among the earliest

settlers in Canada. In 1845, Irish immigrants,

fleeing the potato famine in Ireland, began
settling in Ontario in large numbers. They
brought to Ontario and Canada their values of

hard work, devotion to family, service to the

community and the perpetual hope for a better

future for themselves and their fellow citizens.

Ontario citizens of Irish descent made signifi-

cant contributions to the founding of Canada.

They have made and continue to make signifi-

cant contributions to the development of Can-
ada, especially over the more than 150 years

since the first large waves of Irish immigra-
tion. It is important to recognize and celebrate

those contributions.

Today the rich cultural heritage of Canada's

Irish community is an integral part of Cana-
dian national culture and identity and belongs,

by right, to all Canadians of all backgrounds.

As evidence of that fact, the coat of arms of

Canada bears several symbols of Irish herit-

age: the Royal Harp of Tara representing the

historic coronation place of the High King or

Ard Righ of Ireland and the Shamrock and
Cross of Saint Patrick.

It is appropriate to recognize March 17, the

day of Saint Patrick, the patron saint of the

Irish, as Irish Heritage Day in Ontario.

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Irish 1. March 17 in each year is proclaimed as
Heritage Day

Irish Heritage Day.

Commence-
ment

Short title

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

3. The short title of this Act is the Irish

Heritage Day Act, 1998.

Les immigrants irlandais furent parmi les pre- Préambule

miers à s'établir au Canada. Dès 1845, bon
nombre de ces immigrants, fuyant la grande

famine, vinrent s'établir en Ontario. Ils ame-
nèrent leurs valeurs traditionnelles en Ontario

et au Canada : amour du travail, dévouement à

la famille, service à la collectivité et espoir

perpétuel d'un avenir meilleur pour eux-

mêmes et leurs concitoyens.

Les citoyens ontariens de descendance irlan-

daise ont joué un rôle de premier plan dans la

fondation du Canada. Ils ont participé et ne

cessent de participer à la croissance du pays,

plus particulièrement depuis les premières

grandes vagues de l'immigration irlandaise il

y a plus d'un siècle et demi. Il importe de
reconnaître et de célébrer cet apport.

Aujourd'hui, le riche patrimoine culturel de la

communauté irlandaise du Canada fait partie

intégrante de notre culture et de notre identité

nationales et appartient de droit aux Canadiens
de toutes souches. En font foi les armoiries du
Canada, qui portent plusieurs symboles d'ori-

gine irlandaise : la harpe d'or de Tara, lieu où
étaient proclamés les rois suprêmes ou Aird
Righ d'Irlande, de même que le trèfle et la

croix de saint Patrick.

Il convient de reconnaître le 17 mars, fête de
la saint Patrick, patron des Irlandais, comme
Jour du patrimoine irlandais en Ontario.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

Jour du

patrimoine

iriandais

1. Le 17 mars de chaque année est procla-

mé Jour du patrimoine irlandais.

2. La présente loi entre en vigueur le jour où Entrée en

elle reçoit la sanction royale.
vigueur

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur le Jour du patrimoine irlandais.

Day.

EXPLANATORY NOTE

The Bill proclaims March 17 as Irish Heritage

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi proclame le 17 mars Jour du patri-

moine irlandais.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill provides for the restructuring of The Regional Munici- Le projet de loi prévoit la restructuration de la municipalité

pality of Ottawa-Carleton and its area municipalities by agreement of régionale d'Ottawa-Carleton et de ses municipalités de secteur au
the affected municipalities or by order of a restructuring commission. moyen d'une entente conclue entre les municipalités concernées ou
The Bill further provides that the restructuring shall occur on or par ordre d'une commission de restructuration. Il prévoit également
before November 1,2000. que la restructuration doit s'effectuer au plus tard le l^"" novembre

2000.



Bill 9 1998 Projet de loi 9 1998

An Act to amend the Municipal Act to

provide Savings to Taxpayers in the

Ottawa-Carleton Region

Loi modifîant la Loi sur les

municipalités afîn de faire réaliser des

économies fîscales aux contribuables

de la région d'Ottawa-Carleton

Ottawa-

Carleton

restructuring

proposal

Approval of

proposal

Application

of s. 25.2

Same

Implementa-

tion of

proposal

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Municipal Act is amended by adding

the following section:

25.5 (1) The Regional Municipality of

Ottawa-Carleton or an area municipality that

forms part of the regional municipality may,

on or before November 12, 1998, make a

restructuring proposal to restructure munici-

palities in the regional municipality, including

the regional municipality itself, by submitting

to the Minister a restructuring report as

described in subsection 25.2 (2).

(2) A restructuring proposal shall not be

made under subsection (1) unless the proposal

has been approved by the councils of the

majority of the area municipalities in the

regional municipality representing a majority

of the population in the regional municipality

and by the Regional Council of the regional

municipality.

(3) Section 25.2 applies with necessary

modifications to a restructuring proposal made
under subsection (1).

(4) For the purposes of the application of

section 25.2 to a restructuring proposal under

subsection (1),

(a) the Regional Area of The Regional

Municipality of Ottawa-Carleton or any

part of it shall be deemed to be a local-

ity;

(b) The Regional Municipality of Ottawa-

Carleton and its area municipalities

shall be deemed to be municipalities;

and

(c) The Regional Municipality of Ottawa-

Carleton shall be deemed to be a county

and its area municipalities shall be

deemed to be local municipalities.

(5) If a restructuring proposal is made on or

before November 12, 1998, the Minister shall,

by order, implement the proposal on or before

Approbation

de la

proposition

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :

1. La Loi sur les municipalités est modifiée

par adjonction de l'article suivant :

25.5 (1) La municipalité régionale d'Otta- Proposition

wa-Carleton ou une municipalité de secteur
'^^''^structu-

c • • . 1 , 1 -. ration :

qui en tait partie peut, au plus tard le 12 no- ottawa-

vembre 1998, présenter une proposition de Carleton

restructuration afin de restructurer les munici-

palités de la municipalité régionale, y compris

cette dernière, en soumettant au ministre le

rapport de restructuration visé au paragraphe

25.2 (2).

(2) La proposition de restructuration ne doit

être présentée en vertu du paragraphe (1) que
si elle a été approuvée par les conseils de la

majorité des municipalités de secteur qui font

partie de la municipalité régionale représen-

tant la majorité de la population de la munici-

palité régionale et par le conseil régional de

celle-ci.

(3) L'article 25.2 s'applique, avec les adap-

tations nécessaires, à la proposition de restruc-

turation présentée en vertu du paragraphe (1).

(4) Aux fins de l'application de l'article Wem

25.2 à la proposition de restructuration visée

au paragraphe (1) :

a) le secteur régional de la municipalité

régionale d' Ottawa-Carleton ou toute

partie de celui-ci est réputé une localité;

b) la municipalité régionale d'Ottawa-

Carleton et ses municipalités de secteur

sont réputées des municipalités;

c) la municipalité régionale d' Ottawa-

Carleton est réputée un comté et ses

municipalités de secteur sont réputées

des municipalités locales.

(5) Si une proposition de restructuration est Mise en

présentée au plus tard le 12 novembre 1998, le
«uvredeia

^
. . ^ , , . proposition

ministre, par arrête, met en œuvre la proposi-

Application

deTart. 25.2



Bill 9 TAXPAYERS SAVINGS (OTTAWA-CARLETON REGION) Sec/art. 1

Commission
restructuring

plan

Date for

submission

of

restructuring

plan

Limitation

Implementa-

tion

Commission
orders

Application

November 1, 2000. For the purposes of

implementing a restructuring proposal, the

Minister has the powers that may be exercised

under a regulation made under subsection 25.2

(11).

(6) If a restructuring proposal is not made
under subsection (1) on or before November
12, 1998, the Minister shall establish a com-
mission to develop a restructuring plan for the

regional municipality and its area municipal-

ities.

(7) The commission shall develop and sub-

mit the restructuring plan to the Minister on or

before January 29, 1999.

(8) A restructuring plan shall not provide

for a type of restructuring other than a pre-

scribed type of restructuring.

(9) The commission shall ensure that the

restructuring plan is implemented on or before

November 1,2000.

(10) The commission may make orders to

implement the restructuring plan. For the pur-

poses of implementing the restructuring plan,

the commission has the powers that may be

exercised under a regulation made under sub-

section 25.2 (11).

(11) Subsections 25.3 (15) to (17) apply

with necessary modifications to an order of

the commission made under subsection (10).

Regulations (12) The Minister may, for the purposes of

this section, make regulations,

(a) establishing the commission;

(b) providing for the composition of the

commission, which may be composed
of one person;

(c) establishing types of restructuring;

(d) authorizing the commission to deter-

mine its costs and to apportion the costs

among the regional municipality and its

area municipalities; and

(e) providing that the regional municipality

or an area municipality in the regional

municipality,

(i) shall not exercise a specified

power under any Act,

(ii) shall exercise, in the specified

manner, a specified power under

any Act, and

(iii) shall obtain the approval of a per-

son or body specified in the regu-

lation before exercising any of its

powers under any Act.

tion au plus tard de F*" novembre 2000. Aux
fins de cette mise en œuvre, le ministre a les

pouvoirs que confère un règlement pris en

application du paragraphe 25.2 (11).

(6) Si aucune proposition de restructuration P'an de

n'est présentée en vertu du paragraphe (1) au ^g^'™'^.^""

plus tard le 12 novembre 1998, le ministre commission

établit une commission pour élaborer un plan

de restructuration à l'égard de la municipalité

régionale et de ses municipalités de secteur.

(7) La commission élabore le plan de re- Délai de

structuration et le présente au ministre au plus
pr^s^"'*^»"

tard le 29 janvier 1999.

(8) Le plan de restructuration ne doit pas Limite

prévoir d'autre genre de restructuration qu'un

genre de restructuration prescrit.

(9) La commission veille à ce que le plan Mise en

de restructuration soit mis en œuvre au plus
^"""^^

tard le l^"" novembre 2000.

(10) La commission peut donner des ordres Ordres de la

afin de mettre en œuvre le plan de restructura-
commission

tion. Aux fins de cette mise en œuvre, la com-
mission a les pouvoirs que confère un règle-

ment pris en application du paragraphe 25.2

(11).

(11) Les paragraphes 25.3 (15) à (17) s'ap- Application

pliquent, avec les adaptations nécessaires, aux

ordres que donne la commission en vertu du
paragraphe (10).

(12) Pour l'application du présent article, le Règlements

ministre peut, par règlement :

a) établir la commission;

b) prévoir la composition de la commis-
sion, qui peut se composer d'une seule

personne;

c) établir des genres de restructuration;

d) autoriser la commission à fixer ses ft-ais

et à les répartir entre la municipalité

régionale et ses municipalités de sec-

teur;

e) prévoir que la municipalité régionale ou
une municipalité de secteur qui en fait

partie :

(i) ne doit pas exercer les pouvoirs

précisés que confère une loi,

(ii) exerce, de la manière précisée, les

pouvoirs précisés que confère une
loi,

(iii) obtienne l'approbation d'une per-

sonne ou d'un organisme précisés

dans le règlement avant d'exercer

les pouvoirs que confère une loi à

la municipalité.



Sec/art. 1 ÉCONOMIES FISCALES (RÉGION D'OTTAWA-CARLETON) Projet 9

Scope

Procedures

Debt

Commence-
ment

Short title

(13) A regulation under subsection (12)

may be general or particular in its application.

(14) The Minister may require that the

commission follow such procedures as the

Minister may provide.

(15) Costs which the commission appor-

tions to a municipality are a debt of the

municipality to the Crown.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the Taxpayers

Savings Municipal Amendment Act (Ottawa-

Carleton Region), 1998.

(13) Les règlements pris en application du Portée

paragraphe (12) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière.

(14) Le ministre peut exiger que la com-
mission suive les modalités qu'il prévoit.

Modalités

(15) Les frais que la commission attribue à Dette

une municipalité sont une dette de la munici-

palité envers la Couronne.

2. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 modifiant la Loi sur les municipalités

afin que les contribuables réalisent des écono-

mies fiscales (région d'Ottawa-Carleton).
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Public Transportation and Highway Improve- Le projet de loi modifie la Loi sur l'aménagement des voies pu-
mentAct to name Highway 416 the Veterans' Memorial Parkway. bliques et des transports en commun pour nommer la voie publique 416

Promenade commemorative des anciens combattants.



Bill 10 1998 Projet de loi 10 1998

An Act to amend the

Public Transportation and
Highway Improvement Act

to name Highway 416
Veterans' Memorial Parkway

Loi modifîant la Loi sur

l'aménagement des voies publiques et

des transports en commun pour
nommer la voie publique 416

Promenade commemorative des

anciens combattants

Preamble

Highway 416

Commence-
ment

Short title

We, the people of Ontario, are forever grateful

to the thousands of dedicated men and women
who courageously and unselfishly gave their

lives in service to Canada in wars and in

peacekeeping efforts. Our debt to them can

never be repaid.

We are also forever grateful to Canada's veter-

ans who demonstrated extraordinary effort in

fighting to preserve our free and democratic

society.

We and future generations must never forget

the contribution of all those men and women,
to whom we owe so much. As a gesture of our

respect, we seek to honour their memory by
naming Highway 416, the Veterans' Memorial
Parkway.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

1. The Public Transportation and Highway
Improvement Act is amended by adding the

following section:

36.1 The part of the King's Highway desig-

nated as controlled-access Highway 416 shall

be known in English as the Veterans' Memor-
ial Parkway and in French as Promenade com-
memorative des anciens combattants.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the Veterans
'

Memorial Parkway Act, 1998.

La population de l'Ontario est à jamais recon- Préambule

naissante aux milliers d'hommes et de femmes
qui ont courageusement et généreusement

donné leur vie au service du Canada dans des

guerres et lors de missions de maintien de la

paix. Notre dette envers eux ne pourra jamais

être acquittée.

La population de l'Ontario est également à

jamais reconnaissante aux anciens combat-

tants du Canada qui ont fait preuve d'efforts

extraordinaires dans la lutte afin de préserver

notre société libre et démocratique.

Les générations présentes et futures ne doivent

jamais oublier la contribution qu'ont apportée

ces hommes et ces femmes, à qui nous devons

tant. Afin de marquer notre respect à leur

égard, nous désirons honorer leur mémoire en

nommant la voie publique 416 Promenade des

anciens combattants.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec

le consentement de l'Assemblée législative de

la province de l'Ontario, édicté :

L La Loi sur l'aménagement des voies publi-

ques et des transports en commun est modifiée

par adjonction de l'article suivant :

36.1 La section de la route principale dési-

gnée comme route à accès limité 416 est con-

nue sous le nom de Promenade commemora-
tive des anciens combattants en français et

Veterans' Memorial Parkway en anglais.

2. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

. -.11 là. I a; 1- vigueur

Voie

publique 416

où elle reçoit la sanction royale.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur la Promenade commemorative des

anciens combattants.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The purpose of the Bill is to replace the Endangered Species

Act. The Act currently provides protection to endangered species of
animals and plants. The Bill extends this protection to threatened

and vulnerable species. A committee may be established to advise

the Minister of Natural Resources as to which species should be
declared endangered, threatened or vulnerable and as to possible

recovery plans to ensure the survival of those species. The Minister

may acquire land or enter into land management agreements with a

view to protecting designated species and their habitats.

Le projet de loi a pour objet de remplacer la Loi sur les espèces

en voie de disparition qui protège actuellement les espèces animales
et végétales en voie de disparition. Le projet de loi étend cette

protection aux espèces vulnérables et aux espèces menacées. Un
comité peut être créé pour conseiller le ministre des Richesses natu-

relles quant aux espèces qui devraient être déclarées vulnérables,

menacées ou en voie de disparition et aux plans de redressement
qu'il serait possible d'élaborer et de mettre en œuvre pour assurer la

survie de ces espèces. Le ministre peut acquérir des biens-fonds ou
conclure des ententes relatives à la gestion foncière afin de protéger

les espèces déclarées et leur habitat.



Bill 11 1998 Projet de loi 11 1998

An Act to revise the

Endangered Species Act
and to protect Threatened
and Vulnerable Species

Loi révisant la Loi sur les espèces en
voie de disparition et visant à protéger

les espèces vulnérables et les espèces

menacées

Purpose of

Act

Definitions

Regulations

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The purpose of this Act is to promote the

scientific identification, assessment, conserva-

tion, protection, management, restoration, re-

introduction and rehabilitation of endangered,

threatened and vulnerable species and their

habitats in Ontario, and to assist the federal

government in carrying out its mandate for the

conservation of fish and migratory birds.

2. In this Act,

"animal" means a mammal, bird, amphibian,

reptile or invertebrate at any stage of its

biological development and includes any

part of any of them; ("animal")

"plant" includes any stage in the biological

development of a plant, fungus or lichen,

alive or dead, and any parts or products of

plants, and derivatives or goods made from

plants; ("végétal")

"species" includes any subspecies or separate

population, ("espèce")

3. (1) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) declaring any species of animal or plant

to be an endangered species if, on the

basis of biological assessment or

research, the species is determined to be

at risk of extinction by reason of,

(i) the destruction of its habitat or a

drastic modification or severe cur-

tailment of its habitat.

Objet de la

Loi

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. La présente loi a pour objet de promou-
voir l'identification scientifique, l'évaluation,

la préservation, la protection, la gestion, le

rétablissement, la réintroduction et la restaura-

tion des espèces qui sont vulnérables, mena-
cées ou en voie de disparition et de leur habi-

tat en Ontario, et d'aider le gouvernement

fédéral à réaliser son mandat en ce qui con-

cerne la préservation des poissons et des oi-

seaux migrateurs.

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions

la présente loi.

«animal» Qualifie, à n'importe quel stade de

son développement biologique, un mammi-
fère, un oiseau, un amphibien, un reptile ou
un invertébré, y compris toute partie de

l'animal. Le substantif «animal» a un sens

correspondant, («animal»)

«espèce» S'entend en outre d'une sous-espèce

ou d'une population distincte, («species»)

«végétal» Qualifie en outre, à n'importe quel

stade de son développement biologique, une

plante, un champignon ou un lichen, vivant

ou mort, ainsi que toute partie ou tout pro-

duit de végétal, et des dérivés ou des mar-

chandises obtenus à partir d'un végétal. Le
substantif «végétal» a un sens correspon-

dant, («plant»)

3. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) déclarer une espèce animale ou végé-

tale espèce en voie de disparition si,

d'après une évaluation ou une recher-

che biologiques, il est établi qu'elle ris-

que de disparaître pour l'un des motifs

suivants :

(i) la destruction, le changement radi-

cal ou l'amoindrissement grave de

son habitat,

(ii) over-exploitation. (ii) la surexploitation.



Bill 11 ENDANGERED, THREATENED AND VULNERABLE SPECIES Sec/art. 3(1)

Time for

review

(iii) disease,

(iv) prédation,

(v) the use of chemicals, or

(vi) any other factor or factors consid-

ered relevant;

(b) declaring any species of animal or plant

to be a threatened species if, on the

basis of biological assessment or

research, the species is likely to become
an endangered species in the foresee-

able future by reason of any of the fac-

tors set out in subclauses (a) (i) to (vi);

(c) declaring any species of animal or plant

to be a vulnerable species if, on the

basis of biological assessment or

research, the species is likely to become
a threatened species in the foreseeable

future by reason of any of the factors

set out in subclauses (a) (i) to (vi);

(d) establishing criteria to be used in

assessing whether a species should be

declared an endangered, threatened or

vulnerable species under clause (a), (b)

or (c);

(e) prescribing activities or types of activi-

ties that jeopardize an endangered,

threatened or vulnerable species;

(f) governing the protection, conservation

and survival of endangered, threatened

or vulnerable species;

(g) governing authorizations for the pur-

poses of sections 8, 11 and 12, the

grounds upon which or the circum-

stances in which an authorization may
be issued, renewed, suspended or

revoked, the terms and conditions of

authorizations, their duration and the

fees payable for them;

(h) prescribing requirements for the pur-

poses of subsection 12 (2);

(i) prescribing, for the purposes of subsec-

tion 15 (3),

(i) rules for calculating compensa-
tion, and

(ii) the manner in which compensation

shall be paid.

(2) The criteria referred to in clause (1) (d)

shall be established within one year after the

day on which this Act comes into force.

(iii) la maladie,

(iv) la prédation,

(v) l'emploi de produits chimiques,

(vi) tout autre facteur jugé pertinent;

b) déclarer une espèce animale ou végé-

tale espèce menacée si, d'après une

évaluation ou une recherche biolo-

giques, il est vraisemblable qu'elle de-

viendra une espèce en voie de dispari-

tion dans un avenir prévisible en raison

d'un des facteurs énoncés aux sous-

alinéas a) (i) à (vi);

c) déclarer une espèce animale ou végé-

tale espèce vulnérable si, d'après une

évaluation ou une recherche biologi-

ques, il est vraisemblable qu'elle de-

viendra une espèce menacée dans un

avenir prévisible en raison d'un des fac-

teurs énoncés aux sous-alinéas a) (i) à

(vi);

d) établir les critères à utiliser pour déter-

miner si une espèce devrait être décla-

rée espèce menacée, vulnérable ou en

voie de disparition aux termes de l'ali-

néa a), b) ou c);

e) prescrire les activités ou les genres

d'activités qui mettent en danger une

espèce vulnérable, menacée ou en voie

de disparition;

f) régir la protection, la préservation et la

survie des espèces vulnérables, mena-
cées ou en voie de disparition;

g) régir les autorisations pour l'application

des articles 8, 11 et 12, les motifs pour

lesquels une autorisation peut être déli-

vrée, renouvelée, suspendue ou révo-

quée ou les circonstances dans les-

quelles elle peut l'être, les conditions

des autorisations et la durée de celles-ci

et les droits à acquitter pour leur obten-

tion;

h) prescrire les exigences pour l'applica-

tion du paragraphe 12 (2);

i) prescrire ce qui suit pour l'application

du paragraphe 15 (3) :

(i) les règles de calcul de l'indemnité,

(ii) le mode de versement de l'indem-

nité.

(2) Les critères visés à l'alinéa (1) d) sont Délai d'éta-

établis au plus tard un an après la date de
*'iissement

l'entrée en vigueur de la présente loi.
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(3) Any regulation may be limited terri-

torially or as to time or otherwise.

4. (1) The Minister of Natural Resources

may establish an advisory committee to,

(a) review the status of species proposed to

be declared endangered, threatened or

vulnerable and to advise the Minister on
species that should be so declared;

(b) review the status of species declared to

be endangered, threatened or vulner-

able;

(c) review the progress made in the devel-

opment and implementation of recovery

plans for species declared endangered

or threatened;

(d) examine and report to the Minister on

any other matter that he or she refers to

it.

(2) An advisory committee shall conduct a

review under clause ( 1 ) (b) at least once every

five years.

5. (1) A status report shall be prepared on
each species proposed to be declared endan-

gered, threatened or vulnerable before any

declaration may be made under section 3, but

if the Minister is of the opinion that an emerg-
ency situation exists with respect to any spe-

cies, he or she may by order declare a species

endangered, threatened or vulnerable without

such a report.

(2) A status report shall contain informa-

tion that relates to the criteria for assessment

of species established in the regulations.

(3) An emergency order under subsection

(1) expires on the day that is one year after the

day on which it is made.

6. (1) Upon the declaration of a species as

endangered or threatened, the Minister shall

prepare and implement a recovery plan for the

species.

(2) The recovery plan shall specify the

actions to be taken to ensure the long-term

survival and conservation of the species.

7. The Minister may order any individual

or corporation to stop immediately any activ-

ity that may be contrary to this Act.

8. No person shall take a member of an

endangered, threatened or vulnerable species

for educational or scientific purposes except

(3) Un règlement peut être limité dans son Limitation

application, notamment quant au temps ou au ^^^j

lieu.
"^

^
^"'^'^

4. (1) Le ministre des Richesses naturelles Comité

peut créer un comité consultatif chargé des
'=°"'*"''^t'f

fonctions suivantes :

a) évaluer la situation des espèces qu'il est

proposé de déclarer vulnérables, mena-
cées ou en voie de disparition et con-

seiller le ministre quant à celles qui de-

vraient être déclarées telles;

b) évaluer la situation des espèces décla-

rées vulnérables, menacées ou en voie

de disparition;

c) évaluer les progrès réalisés dans l'éla-

boration et la mise en œuvre de plans

de redressement pour les espèces décla-

rées menacées ou en voie de dispari-

tion;

d) examiner toute autre question que lui

renvoie le ministre et présenter à

celui-ci un rapport sur la question.

(2) Le comité consultatif effectue une éva- Évaluation

luation aux termes de l'alinéa (1) b) au moins
une fois tous les cinq ans.

5. (1) Un rapport de situation doit être pré- Rapport de

paré pour chaque espèce qu'il est proposé de **'^"^^'°"

déclarer vulnérable, menacée ou en voie de

disparition avant qu'une déclaration ne puisse

être faite en vertu de l'article 3, mais si le

ministre est d'avis qu'il existe une situation

d'urgence en ce qui concerne une espèce, il

peut, par voie d'arrêté, déclarer l'espèce vul-

nérable, menacée ou en voie de disparition

sans qu'un tel rapport ait été préparé.

(2) Le rapport de situation contient les ren-

seignements se rapportant aux critères d'éva-

luation des espèces établis par les règlements.

(3) L'arrêté d'urgence visé au paragraphe Délai imparti

(1) prend fin le jour qui tombe un an après le

jour où il est pris.

6. (1) Lorsqu'une espèce est déclarée me- Plan de re-

nacée ou en voie de disparition, le ministre
'^'"^s^^™"^

élabore et met en œuvre un plan de redresse-

ment pour l'espèce.

(2) Le plan de redressement précise les me- idem

sures qui doivent être adoptées afin d'assurer

la survie et la préservation à long terme de

l'espèce.

7. Le ministre peut, par voie d'arrêté, or-

donner à un particulier ou à une personne

morale de cesser immédiatement toute activité

pouvant être contraire à la présente loi.

8. Nul ne doit prendre un membre d'une Prélèvement

espèce vulnérable, menacée ou en voie de dis-
^'=•^"''^1"^

parition à des fins éducatives ou scientifiques

Contenu du

rapport

Arrêté de

cessation des

activités
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Odier

measures

under the authority of an authorization

obtained in accordance with the regulations.

9. Despite any other provision of this Act,

the Minister may authorize measures neces-

sary to restore, rehabilitate or reintroduce

endangered, threatened or vulnerable species

or restore or rehabilitate their populations or

habitats.

Prohibitions, 10. (1) No person shall kill, injure, take,

spSr'^^'^
interfere with or disturb any endangered spe-

cies of animal or plant, or attempt to do so.

Same,
habitat of

endangered

species

Prohibitions,

threatened

species

Same,
habitat of

threatened

species

Authoriza-

tion required,

plant species

Exception

Duty to

conserve,
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species

Offences

Same

(2) No person shall destroy, interfere with

or disturb the habitat of any endangered spe-

cies of animal or plant, or attempt to do so.

11. (1) No person shall kill, injure, take,

interfere with or disturb any threatened spe-

cies of animal or plant, or attempt to do so,

except under the authority of an authorization

obtained in accordance with the regulations.

(2) No person shall destroy, interfere with

or disturb the habitat of any threatened species

of animal or plant, or attempt to do so, except

under the authority of an authorization

obtained in accordance with the regulations.

12. (1) No person shall buy, sell, possess or

transport endangered or threatened species of

plants except under the authority of an author-

ization obtained in accordance with the regu-

lations.

(2) The prohibition in subsection (1) does

not apply to a person who buys, sells, posses-

ses or transports cultivated plants if the person

meets the requirements prescribed in the regu-

lations.

13. Every person shall take reasonable pre-

cautions to conserve vulnerable species of ani-

mals and plants and their habitats.

14. (1) Any person other than a corporation

who contravenes this Act or the regulations, or

the terms and conditions of an authorization,

is guilty of an offence and on conviction is

liable to a fine of not more than $100,000 for

each day on which the offence occurs or con-

tinues, or to imprisonment for a term of not

more than two years, or to both.

(2) A corporation that contravenes this Act
or the regulations, or the terms and conditions

of an authorization, is guilty of an offence and
on conviction is liable to a fine of not more
than $200,000 for each day on which the

offence occurs or continues.

Autres

mesures

si ce n'est en vertu d'une autorisation obtenue

conformément aux règlements.

9. Malgré toute autre disposition de la pré-

sente loi, le ministre peut autoriser des me-
sures qui sont nécessaires au rétablissement, à

la réintroduction ou à la restauration d'espèces

vulnérables, menacées ou en voie de dispari-

tion, ou au rétablissement ou à la restauration

de leurs populations ou de leur habitat.

10. (1) Nul ne doit tuer, blesser, prendre, interdictions,

perturber ou déranger une espèce animale ou ^0^^^^^^"

végétale en voie de disparition, ni tenter de le disparition

faire.

Idem, habitat

d'une espèce

en voie de

disparition

Interdictions,

espèces

menacées

(2) Nul ne doit détruire, perturber ou déran-

ger l'habitat d'une espèce animale ou végétale

en voie de disparition, ni tenter de le faire.

11. (1) Nul ne doit tuer, blesser, prendre,

perturber ou déranger une espèce animale ou
végétale menacée, ni tenter de le faire, si ce

n'est en vertu d'une autorisation obtenue con-

formément aux règlements.

(2) Nul ne doit détruire, perturber ou déran-

ger l'habitat d'une espèce animale ou végétale

menacée, ni tenter de le faire, si ce n'est en

vertu d'une autorisation obtenue conformé-

ment aux règlements.

12. (1) Nul ne doit acheter, vendre, avoir en

sa possession ou transporter des espèces végé-

tales en voie de disparition ou menacées si ce

n'est en vertu d'une autorisation obtenue con-

formément aux règlements.

(2) L'interdiction visée au paragraphe (1) Exception

ne s'applique pas à la personne qui achète,

vend, a en sa possession ou transporte des

végétaux cultivés si celle-ci répond aux exi-

gences prescrites par les règlements.

Idem, habitat

des espèces

menacées

Autorisation

obligatoire,

espèces

végétales

13. Chaque personne doit prendre des pré-

cautions raisonnables afin de préserver les

espèces animales et végétales vulnérables et

leur habitat.

Obligation

de préserver,

espèces

vulnérables

14. (1) La personne autre qu'une personne infractions

morale qui contrevient à la présente loi ou aux
règlements, ou aux conditions d'une autorisa-

tion, est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 100 000 $ pour chaque journée pen-

dant laquelle l'infraction se commet ou se

poursuit et d'un emprisonnement d'au plus

deux ans, ou d'une seule de ces peines.

(2) La personne morale qui contrevient à la idem

présente loi ou aux règlements, ou aux condi-

tions d'une autorisation, est coupable d'une
infraction et passible, sur déclaration de culpa-

bilité, d'une amende d'au plus 200 000 $ pour
chaque journée pendant laquelle l'infraction

se commet ou se poursuit.
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(3) An officer, director or agent of a corpo-

ration who directs, authorizes, agrees to,

acquiesces in or participates in a contravention

of this Act or the regulations, or the terms and

conditions of an authorization, is guilty of an

offence and on conviction is liable to a fine of

not more than $100,000, or to imprisonment

for a term of not more than two years, or to

both.

(4) The court that convicts a person of an

offence under subsection (1), (2) or (3) may, in

addition to or as an alternative to any of the

penalties set out in those subsections, order

the person,

(a) to restore or rehabilitate the habitat of a

species declared endangered, threatened

or vulnerable, or to restore or reintro-

duce such species to a site or habitat;

(b) to publish in the manner directed by the

court and at their own expense the facts

out of which the conviction arose;

(c) to provide security to ensure compli-

ance with an order made pursuant to

this subsection;

(d) to compensate the Ministry of Natural

Resources, in whole or in part, for the

cost of investigating the circumstances

giving rise to the conviction, prosecut-

ing the person and taking remedial or

preventative action as a result of the

contravention, whether taken by the

Ministry or on its behalf;

(e) to perform community service on such

terms as may be prescribed;

(f) to pay an amount less than or equal to

any fine imposed to any private or pub-

lic body conducting research into

endangered, threatened or vulnerable

species or their habitat or generally

working toward greater protection of

such species or their habitat;

(g) to make restitution for damages.

15. (1) The Minister may acquire land or

any interest in land, or enter into agreements

relating to land management, for the purpose

of protecting, managing or restoring species of

animals or plants declared by regulation to be

endangered, threatened or vulnerable and their

habitats.

(3) Le dirigeant, l'administrateur ou le '«lem

mandataire d'une personne morale qui a or-

donné ou autorisé une contravention à la pré-

sente loi ou aux règlements, ou aux conditions

d'une autorisation, ou qui y a consenti, ac-

quiescé ou participé, est coupable d'une in-

fraction et passible, sur déclaration de culpabi-

lité, d'une amende d'au plus 100 000 $ et d'un

emprisonnement d'au plus deux ans, ou d'une

seule de ces peines.

(4) Outre les peines énoncées aux paragra- idem

phes (1), (2) et (3) ou comme mesures de

rechange à celles-ci, le tribunal qui déclare

une personne coupable d'une infraction en

vertu de l'un ou l'autre de ces paragraphes

peut ordonner à la personne :

a) de rétablir ou restaurer l'habitat d'une

espèce déclarée vulnérable, menacée ou
en voie de disparition, ou de rétablir ou
réintroduire l'espèce dans un site ou un
habitat;

b) de publier de la manière indiquée par le

tribunal et à ses propres frais les faits

qui ont entraîné la déclaration de culpa-

bilité;

c) de verser une garantie en vue d'assurer

le respect de l'ordonnance rendue en

vertu du présent paragraphe;

d) de dédommager le ministère des Ri-

chesses naturelles de tout ou partie des

coûts relatifs à l'enquête sur les circons-

tances qui ont entraîné la déclaration de

culpabilité, à la poursuite de la per-

sonne et à la prise, par le ministère ou
en son nom, de mesures de redresse-

ment ou de prévention suite à la contra-

vention;

e) d'exécutçr des services communautaires
selon les conditions prescrites;

f) de verser une somme inférieure ou
égale à toute amende imposée à un or-

ganisme public ou privé qui effectue

des recherches concernant les espèces

vulnérables, menacées ou en voie de

disparition ou leur habitat, ou qui œu-
vre, de façon générale, à l'accroisse-

ment de la protection de ces espèces ou
de leur habitat;

g) d'effectuer une restitution pour les

dommages.

15. (1) Le ministre peut acquérir des biens-

fonds ou tout intérêt sur ceux-ci ou conclure

des ententes relatives à la gestion foncière afin

de protéger, de gérer ou de rétablir les espèces

animales ou végétales déclarées vulnérables,

menacées ou en voie de disparition par règle-

ment et leur habitat.

Ententes

foncières
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(2) An agreement entered into under sub-

section (1) may be registered in the proper

land registry office and, on registration, the

agreement is binding on every subsequent

owner or mortgagee of the land during the

term of the agreement.

(3) When an agreement relating to land

management is entered into under subsection

(1) but the Minister acquires no interest in the

land, the Minister shall pay the owner com-
pensation in accordance with the regulations.

16. A conservation officer and deputy con-

servation officer appointed under the Game
and Fish Act, a member of the Royal Cana-

dian Mounted Police, a police officer or a First

Nations Constable appointed under the Police

Services Act has, for the purposes of this Act,

the powers and duties of an officer under the

Game and Fish Act.

17. The Minister of Natural Resources is

responsible for the administration of this Act.

18. On the day the Fish and Wildlife Conser-

vation Act, 1997 comes into force, section 16 of

this Act is repealed and the following substi-

tuted:

16. Each of the following persons has, for

the purposes of this Act, the powers and

duties of a conservation officer appointed

under the Fish and Wildlife Conservation Act,

1997:

1. A conservation officer appointed under

that Act.

2. A member of the

Mounted Police.

Royal Canadian

3. A police officer or a First Nations Con-
stable appointed under the Police Ser-

vices Act.

19. The Endangered Species Act is repealed.

20. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

21. The short title of this Act is the Endan-
gered, Threatened and Vulnerable Species Act,

1998.

Enregistre-

ment des

ententes

Indemnité

Exécution

(2) Une entente conclue en vertu du para-

graphe (1) peut être enregistrée au bureau

d'enregistrement immobilier compétent. Dès

qu'elle est enregistrée, elle lie pendant sa du-

rée tout propriétaire ou créancier hypothécaire

subséquent du bien-fonds.

(3) Lorsqu'une entente relative à la gestion

foncière est conclue en vertu du paragraphe

(1) mais que le ministre n'acquiert aucun inté-

rêt sur les biens-fonds, celui-ci verse au pro-

priétaire une indemnité conformément aux rè-

glements.

16. Un agent de protection de la nature ou

son adjoint nommé en vertu de la Loi sur la

chasse et la pêche, un membre de la Gendar-

merie royale du Canada, un agent de police ou

un agent des premières nations nommé en ver-

tu de la Loi sur les services policiers a, pour

l'application de la présente loi, les attributions

conférées à un agent en vertu de la Loi sur la

chasse et la pêche.

17. Le ministre des Richesses naturelles est

chargé de l'application de la présente loi.

18. Le jour de l'entrée en vigueur de la Loi

de 1997 sur la protection du poisson et de la

faune, l'article 16 de la présente loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

16. Chacune des personnes suivantes a,

pour l'application de la présente loi, les attri-

butions d'un agent de protection de la nature

nommé en vertu de la Loi de 1997 sur la

protection du poisson et de lafaune :

1. Un agent de protection de la nature

nommé en vertu de cette loi.

2. Un membre de la Gendarmerie royale

du Canada.

3. Un agent de police ou un agent des pre-

mières nations nommé en vertu de la

Loi sur les services policiers.

19. La Loi sur les espèces en voie de dispari- Abrogation

tion est abrogée.

20. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

21. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur les espèces vulnérables, menacées
ou en voie de disparition.

Application

de la Loi

Loi de 1997
sur la

protection

du poisson et

de lafaune

Exécution
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill adds a new Part II to the Local Services Boards Act.

This Part provides for the consolidation of the delivery of specified

public services in Northern Ontario through the establishment of area

services boards. Communities in the territorial districts may make
proposals to the Minister of Northern Development and Mines for

the setting up of such a Board (proposed section 37 of the Act).

Where the Minister makes an order so doing, the Board must provide

services in the areas of child care, social assistance, public health,

social housing, ambulance service and homes for the aged (new
subsection 41 (1)). Proposed subsection 41 (2) outlines additional

services that may become the responsibility of a Board. Funding for

the activities of a Board derives from the application of one of the

taxing models set out in sections 44 and 49. The proposal for the

establishment of the Board will indicate the funding model preferred

by the communities to be included in the area of jurisdiction of the

Board. However, the model set out in section 44 may not be chosen

after a date to be determined. No proposal for the establishment of a

Board may be made more than three years after the day section 37 of

the Act comes into force.

In addition to making a number of housekeeping amendments to

the law relating to local services boards found in the newly titled

Part I of the Act, the Bill (subsection 1 1 (2)) adds responsibility with

respect to local roads to the Schedule of services that a Local Ser-

vices Board may provide.

The title of the Local Services Boards Act is changed to the

Northern Services Boards Act.

Le projet de loi ajoute la nouvelle partie II à la Loi sur les régies

locales des services publics. Cette partie prévoit le regroupement des

services publics précisés qui sont fournis dans le Nord de l'Ontario

en créant les régies régionales des services publics. Les collectivités

des districts territoriaux peuvent présenter au ministre du Développe-

ment du Nord et des Mines des propositions en vue de la mise sur

pied de ces régies (nouvel article 37 de la Loi). Lorsque le ministre

prend un arrêté à cet effet, la régie doit fournir des services dans les

domaines de la garde d'enfants, de l'aide sociale, de la santé publi-

que, du logement social, des services d'ambulance et des foyers pour

personnes âgées (nouveau paragraphe 41 (1)). Le nouveau paragra-

phe 41 (2) énumère des exemples des services supplémentaires qui

peuvent devenir la responsabilité d'une régie. Le financement des

activités d'une régie provient de l'application d'un des modèles
d'imposition prévus aux articles 44 et 49. La proposition en vue de
la création de la régie précise le modèle d'imposition que préfèrent

les collectivités qui feront partie du territoire de compétence de la

régie. Toutefois, le modèle énoncé à l'article 44 ne peut pas être

choisi après une date qui doit être fixée. Nulle proposition en vue de
la création d'une régie ne peut être présentée plus de trois ans après

le jour de l'entrée en vigueur de l'article 37 de la Loi.

Outre les modifications d'ordre administratif apportées au droit

des régies locales des services publics par la nouvelle partie de la

Loi intitulée partie I, le projet de loi (paragraphe 1 1 (2)) ajoute une
responsabilité à l'égard des routes locales à l'annexe des services

que peut fournir une régie locale des services publics.

Le titre de la Loi sur les régies locales des services publics est

remplacé par Loi sur les régies des services publics du Nord.
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An Act to provide choice and
flexibility to Northern Residents in the

establishment of service delivery

mechanisms that recognize the unique

circumstances of Northern Ontario

and to allow increased effîciency

and accountability in Area-wide
Service Delivery

Loi visant à offrir aux résidents du
Nord plus de choix et de souplesse

dans la mise en place de mécanismes
de prestation des services qui tiennent

compte de la situation unique du Nord
de l'Ontario et à permettre

l'accroissement de l'efficience et de la

responsabilité en ce qui concerne la

prestation des services à l'échelle

régionale

Application

Roads

Same

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Local Services Boards Act is

amended by adding the following heading

before section 1:

PARTI
LOCAL SERVICES BOARDS

2. (1) Section 1 of the Act is amended by
striking out "In this Act'' at the beginning and
substituting "In this Part".

(2) The definition of "Board" in section 1 of

the Act is repealed and the following substi-

tuted:

"Board" means a Local Services Board estab-

lished under this Part, ("régie")

3. Section 2 of the Act is repealed and the

following substituted:

2. This Part applies only in territory with-

out municipal organization.

4. Section 4 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(2) A Minister's order granting power to a

Board with respect to roads in the Board area

may also authorize the Board to exercise that

power with respect to a road outside the Board
area if that road is the extension of a road

inside the Board area.

(3) A Minister's order may.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. La Loi sur les régies locales des services

publics est modifiée par insertion de l'inter-

titre suivant avant l'article 1 :

PARTIE I

RÉGIES LOCALES DES SERVICES
PUBLICS

2. (1) L'article 1 de la Loi est modifié par

substitution de «à la présente partie» à «à la

présente loi».

(2) La définition de «régie» à l'article 1 de la

Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

services publics

présente partie.

«régie» Régie locale des

créée en - vertu de la

(«Board»)

3. L'article 2 de la Loi est abrogé et rempla-

cé par ce qui suit :

2. La présente partie ne s'applique que dans Champ

le territoire non érigé en municipalité.
d'apphcation

4. L'article 4 de la Loi est modifié par ad-

jonction des paragraphes suivants :

(2) L'arrêté du ministre qui confère à une

régie le pouvoir à l'égard des routes situées

dans le territoire de la régie peut également

autoriser la régie à l'exercer à l'égard d'une

route située à l'extérieur du territoire de la

régie si la route constitue le prolongement

d'une route située dans le territoire de la régie.

(3) L'arrêté du ministre peut :

Routes

Idem
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(a) eliminate a local roads area established

under the Local Roads Boards Act or

reduce the size of a local roads area;

(b) dissolve a local roads board;

(c) provide for the disposition of the assets

and liabilities of the local roads board

as the Minister considers appropriate

where the board is dissolved or the size

of the local roads area is reduced; and

(d) abolish statute labour and the office of

road commissioner under the Statute

Labour Act in the Board area.

Definition (4) In subsection (3),

"local roads board" means a board of a local

roads area under the Local Roads Boards

Act.

5. Section 11 of the Act is repealed and the

following substituted:

Procedures H. Subject to this Part, the Board may
establish its own rules and procedures for

transacting the business of the Board.

6. Subsection 14 (4) of the Act is amended
by striking out the portion before clause (a)

and substituting the following:

Duties (4) In addition to the other duties

scribed by this Part, the secretary shall,

a) supprimer une zone de routes locales

établie en vertu de la Loi sur les régies

des routes locales ou en réduire les

dimensions;

b) dissoudre une régie de routes locales;

c) prévoir le traitement de l'actif et du

passif de la régie de routes locales selon

ce que le ministre estime approprié

lorsque la régie est dissoute ou que les

dimensions de la zone de routes locales

sont réduites;

d) abolir l'obligation de corvée légale et la

charge de commissaire de la voirie pré-

vues par la Loi sur les corvées légales

dans le territoire de la régie.

(4) La définition qui suit s'applique au pa- Définition

ragraphe (3).

«régie des routes locales» S'entend d'une ré-

gie d'une zone de routes locales en vertu de

la Loi sur les régies des routes locales.

5. L'article 11 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

11. Sous réserve de la présente partie, la Procédure

régie peut établir ses propres règles et procé-

dures pour traiter de ses affaires.

6. Le paragraphe 14 (4) de la Loi est mo-
difîé par substitution de ce qui suit au passage

qui précède l'alinéa a) :

pre- (4) Outre les autres fonctions prescrites par Fonctions

la présente partie, le secrétaire :

Application

of provisions

7. The English version of section 20 of the

Act is amended by striking out "before in

Form 2" in the fifth line and substituting

"before him or her in Form 2".

8. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

21.1 Subsections 23 (4) and (5) and sec-

tions 24, 25 and 26 do not apply with respect

to a Board where the Board is in the area of

jurisdiction of an area services board estab-

lished by an order of the Minister under sec-

tion 38 that provides that the model for fund-

ing service delivery in the area of jurisdiction

of the area services board is the model set out

in section 49.

9. The Act is amended by striking out

"Minister of Revenue" and substituting in

each case "Minister of Finance" in the follow-

ing provisions:

1. Section 22, second line.

2. Subsection 24 (1), sixth and seventh

lines.

7. La version anglaise de l'article 20 de la

Loi est modifiée par substitution de «before

him or her in Form 2» à «before in Form 2» à

la cinquième ligne.

8. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

21.1 Les paragraphes 23 (4) et (5) et les

articles 24, 25 et 26 ne s'appliquent pas à

l'égard d'une régie si celle-ci est située dans

le territoire de compétence d'une régie régio-

nale des services publics créée en vertu d'un

arrêté du ministre prévu à l'article 38 qui pré-

voit que le modèle de financement de la pres-

tation des services dans le territoire de compé-
tence de la régie régionale des services public

est celui qui est énoncé à l'article 49.

9. La Loi est modifiée par substitution de
«ministre des Finances» à «ministre du Reve-
nu» aux endroits mentionnés ci-dessous :

1. L'article 22, à la deuxième ligne.

2. Le paragraphe 24 (1), aux cinquième
et sixième lignes.

Application

de

dispositions
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3. Subsection 25 (1), sixth and seventh

lines.

4. Subsection 25 (2), third line.

5. Subsection 26 (1), first line.

6. Subsection 26 (3), fîrst line.

10. The Act is amended by adding the fol-

lowing Part after section 33:

PART II

AREA SERVICES BOARDS

Definitions 34. In this Part,

"Board" means an area services board estab-

lished by an order; ("régie")

"Board area" means the geographic area

within which a Board may exercise its juris-

diction; ("territoire de la régie")

"council" means the council of a municipality;

("conseil municipal")

"local roads board" means a board of a local

roads area under the Local Roads Boards

Act; ("régie des routes locales")

"Minister" means the Minister of Northern

Development and Mines; ("ministre")

"municipality" means a city, town, village or

township located in a territorial district with

respect to which this Part applies and

includes The Regional Municipality of Sud-

bury; ("municipalité")

"order" means an order under section 38;

("arrêté")

"regulations" means the regulations made
under this Part; ("règlements")

"resident" means a person who is a permanent

resident of, or a temporary resident having a

permanent dwelling in, unorganized terri-

tory, who is a Canadian citizen and is at

least 18 years of age; ("résident")

"service" means a public service referred to in

section 41; ("service")

"unorganized territory" means a geographic

area without municipal organization, ("terri-

toire non érigé en municipalité")

Application 35. This Part applies with respect to the

territorial districts of Algoma, Cochrane, Ke-
nora, Manitoulin, Nipissing, Parry Sound,

Rainy River, Sudbury, Thunder Bay and
Timiskaming.

3. Le paragraphe 25 (1), aux septième et

huitième lignes.

4. Le paragraphe 25 (2), à la quatrième

ligne.

5. Le paragraphe 26 (1), à la troisième

ligne.

6. Le paragraphe 26 (3), à la première

ligne.

10. La Loi est modifiée par adjonction de la

partie suivante après l'article 33 :

PARTIE II

RÉGIES RÉGIONALES DES SERVICES
PUBLICS

34. Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente partie.

«arrêté» Arrêté prévu à l'article 38. («order»)

«conseil municipal» Le conseil d'une munici-

palité, («council»)

«ministre» Le ministre du Développement du
Nord et des Mines. («Minister»)

«municipalité» Cité, ville, village ou canton

situé dans un district territorial à l'égard

duquel s'applique la présente partie. S'en-

tend en outre de la municipalité régionale

de Sudbury, («municipality»)

«régie» Régie régionale des services publics

créée en vertu d'un arrêté. («Board»)

«régie des routes locales» Régie d'une zone de

routes locales en vertu de la Loi sur les

régies des routes locales, («local roads

board»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente partie, («regulations»)

«résident» Toute personne âgée d'au moins

18 ans qui est un résident permanent d'un

territoire non érigé en municipalité ou un

résident temporaire ayant un logement per-

manent dans le territoire et qui est citoyen

canadien, («resident»)

«service public» Service public visé à l'article

41. («service»)

«territoire de la régie» La région géographique

dans laquelle une régie peut exercer sa com-
pétence. («Board area»)

«territoire non érigé en municipalité» Région

géographique non érigée en municipalité,

(«unorganized territory»)

35. La présente partie s'applique à l'égard Champ

des districts territoriaux d'Algoma, de Coch-
^'application

rane, de Kenora, de Manitoulin, de Nipissing,

de Parry Sound, de Rainy River, de Sudbury,

de Thunder Bay et de Timiskaming.



Bill 12 NORTHERN SERVICES IMPROVEMENT Sec/art. 10

Purpose of

this Part

Proposal to

establish an

area services

board

36. The purposes of this Part are,

(a) to provide for a process which allows

the consolidation of service delivery in

Northern Ontario to proceed in a timely

and efficient manner;

(b) to facilitate the consolidation of service

delivery over large geographic areas

involving municipalities and unorga-

nized territory;

(c) to facilitate the consolidation of service

delivery of a significant nature which

may include the elimination of a service

delivery agency and the transfer of

powers and responsibilities to Boards

and changes to systems of funding ser-

vice delivery; and

(d) to ensure the ongoing delivery of ser-

vices by Boards.

37. (1) One or more municipalities or local

services boards or the residents of unorganized

territory may make a proposal to establish an

area services board for the consolidation of

service delivery by submitting to the Minister

a report containing,

(a) a description of the proposal in a form

and in such detail as the Minister may
require, including,

(i) the boundaries of the proposed

Board area,

(ii) the name of the proposed Board,

(iii) the number of Board members and

the municipality, municipalities or

unorganized territory to be repre-

sented by a member.

(iv) the names of proposed members
for unorganized territory to be

appointed to the first Board,

(v) the additional services under sub-

section 41 (2) that the Board

wishes to provide,

(vi) the degree of support of the

municipalities and local services

boards and the residents of the

unorganized territory in the Board

area required to make a proposal

to the Minister to amend an order

and the manner of determining

that support, and

36. La présente partie a pour objet ce qui

suit :

a) prévoir une marche à suivre permettant

au regroupement des services publics

dans le Nord de l'Ontario de se dérouler

d'une manière opportune et efficiente;

b) faciliter le regroupement des services

publics dans de grandes régions géogra-

phiques comprenant des municipalités

et des territoires non érigés en munici-

palités;

c) faciliter un regroupement important des

services publics qui peut comprendre

l'élimination d'une agence de presta-

tion des services publics, le transfert

aux régies de pouvoirs et de responsabi-

lités et la modification des systèmes de

financement de la prestation des ser-

vices publics;

d) assurer la prestation continue des ser-

vices publics par les régies.

37. (1) Une ou plusieurs municipalités ou

régies locales des services publics ou les rési-

dents d'un territoire non érigé en municipalité

peuvent présenter une proposition en vue de la

création d'une régie régionale des services pu-

blics aux fins du regroupement des services en

soumettant au ministre un rapport qui contient

les éléments suivants :

a) la description de la proposition, rédigée

selon la forme et contenant les détails

que le ministre peut exiger, notam-

ment :

(i) les limites du territoire de la régie

proposée,

(ii) le nom de la régie proposée,

(iii) le nombre de ses membres ainsi

que la ou les municipalités ou le

territoire non érigé en municipalité

qui doivent être représentés par un
membre,

(iv) le nom des membres proposés

pour représenter, sur nomination,

le territoire non érigé en municipa-

lité à la première régie,

(v) les services supplémentaires pré-

vus au paragraphe 41 (2) que la

régie désire fournir,

(vi) le degré d'appui des municipalités

et des régies locales des services

publics ainsi que des résidents du
territoire non érigé en municipalité

situé dans le territoire de la régie

exigé pour présenter une proposi-

tion au ministre en vue de modi-

fier un arrêté et la façon de déter-

miner cet appui.

Objet de la

présente

partie

Proposition

en vue de la

création

d'une régie

régionale des

services

publics
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Principles

to be

considered

Three-year

limit on

proposals

Powers of

Minister in

making order

(vii) other matters that the regulations

require be dealt with in a proposal

or that may be dealt with in an

order;

(b) proof in a form satisfactory to the Min-

ister,

(i) that the proposal has the pre-

scribed degree of support of the

municipalities and local services

boards and of the residents of the

unorganized territory in the Board

area, and

(ii) that the support was determined in

the prescribed manner.

(2) The Minister may establish principles

that municipalities, local services boards and

residents of unorganized territory shall con-

sider when developing a proposal to be sub-

mitted to the Minister.

(3) No proposal may be made after the

third anniversary of the coming into force of

this section.

38. (1) Upon receiving a proposal that

meets the requirements of section 37, the Min-
ister may by order,

(a) establish a Board;

(b) establish the boundaries of the Board
area;

(c) establish the number of Board members
and specify the municipality, munici-

palities or unorganized territory to be

represented by a member;

(d) establish the term of office of the first

Board and appoint the member or mem-
bers to represent unorganized territory

on the first Board;

(e) designate the additional services under

subsection 41 (2) that the Board shall

provide;

(f) postpone the Board's duty to provide a

service under subsections 41 (1) and (2)

in all or part of the Board area and

provide for such phase-in of the duty as

the Minister considers appropriate;

(g) designate the service delivery agencies

that are affected by the establishment of

the Board, specify the powers or duties

that shall no longer be exercised or per-

formed by an affected service delivery

agency, provide for the dissolution of

a service delivery agency, except a

Principes à

observer

(vii) les autres questions qui doivent

être traitées dans la proposition se-

lon ce qu'exigent les règlements

ou qui peuvent être traitées dans

un arrêté;

b) une preuve, présentée selon la forme

que le ministre estime satisfaisante, de

ce qui suit :

(i) la proposition jouit du degré d'ap-

pui prescrit des municipalités et

des régies locales des services pu-

blics ainsi que des résidents du ter-

ritoire non érigé en municipalité

situé dans le territoire de la régie,

(ii) l'appui a été déterminé de la façon

prescrite.

(2) Le ministre peut établir les principes

dont tiennent compte les municipalités, les ré-

gies locales des services publics et les rési-

dents d'un territoire non érigé en municipalité

lorsqu'ils élaborent une proposition devant

être présentée au ministre.

(3) Nulle proposition ne peut être présentée Restriction

après le troisième anniversaire de l'entrée en
^letro'sans

vigueur du présent article.

38. (1) Lorsqu'il reçoit une proposition qui

satisfait aux exigences de l'article 37, le mi-

nistre peut, par arrêté :

a) créer une régie;

b) fixer les limites du territoire de la régie;

c) fixer le nombre des membres de la régie

et préciser la ou les municipalités ou le

territoire non érigé en municipalité qui

doivent être représentés par un membre;

d) fixer la durée du mandat de la première

régie et nommer le ou les membres qui

représenteront le territoire non érigé en

municipalité au sein de la première ré-

gie;

e) désigner les services supplémentaires

visés au paragraphe 41 (2) que fournit

la régie;

f) reporter l'obligation de la régie de four-

nir un service visé aux paragraphes

41 (1) et (2) dans le territoire de la régie

ou partie de celui-ci et prévoir l'appli-

cation progressive de l'obligation selon

ce que le ministre juge approprié;

g) désigner les agences de prestation de
services qui sont touchées par la créa-

tion de la régie, préciser les pouvoirs ou
les fonctions qui ne doivent plus être

exercés par une agence de prestation

des services touchée, prévoir la dissolu-

tion d'une agence de prestation des ser-

Pouvoirs du

ministre

lorsqu'il

prend un

arrêté
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No
derogation

Amendment
of order

Order

conclusive

evidence

Notice of

order

Publication

and public

inspection

municipality, and provide for the dispo-

sition of the assets and liabilities of a

service delivery agency;

(h) provide for the system of funding ser-

vice delivery that will apply in the

Board area and the powers in respect of

taxation that may be exercised by the

Board, including area rating, tax phase-

ins, tax deferrals and assessment-re-

lated adjustments;

(i) deem the Board to be a service delivery

agency for the purposes of an Act or

regulation under an Act and, where a

provision of an Act or regulation under

an Act would not otherwise apply with

respect to the Board, specify for the

purposes of this Part that the provision

shall apply with respect to the Board,

with necessary modifications, as spec-

ified;

(j) provide for such other matters as the

Minister considers appropriate to facili-

tate the consolidation of service deliv-

ery and ensure ongoing service delivery

in the Board area.

(2) Despite any other provision of this Part,

an order,

(a) shall not derogate from standards for

the provision of services imposed under
any Act; and

(b) shall be consistent with principles of

taxation that apply to municipalities.

(3) The Minister may amend an order as

the Minister considers appropriate, at the

Board's request or in any other circumstances.

(4) An order is conclusive evidence that the

requirements of section 37 have been met.

(5) The Minister shall give a copy of an
order to the proponents of the proposal and the

service delivery agencies affected by it.

(6) The Minister shall,

(a) publish a copy
amendment to

Gazette;

of an order,

it, in the

and any

Ontario

(b) file a copy of an order, and any amend-
ment to it, with the clerk of each
municipality in the Board area and the

person in charge of all Ministry offices

vices, sauf s'il s'agit d'une municipali-

té, et prévoir le traitement de l'actif et

du passif d'une agence de prestation des

services;

h) prévoir le système de financement de la

prestation des services qui s'appliquera

dans le territoire de la régie et les pou-

voirs concernant l'imposition que peut

exercer la régie, y compris une imposi-

tion aux fins de la zone, une application

progressive de l'impôt, un différé d'im-

pôt et des rajustements liés à l'évalua-

tion;

i) considérer la régie comme étant un

agent de prestation des services pour

l'application d'une loi ou d'un règle-

ment pris en application d'une loi et,

lorsqu'une disposition d'une loi ou d'un

règlement pris en application d'une loi

ne s'appliquerait pas autrement à

l'égard de la régie, préciser pour l'ap-

plication de la présente partie que la

disposition s'applique à l'égard de la

régie, avec les adaptations nécessaires,

selon ce qui est précisé;

j) prévoir les autres questions qu'il estime

appropriées pour faciliter le regroupe-

ment des services fournis et assurer la

prestation continue des services dans le

territoire de la régie.

(2) Malgré toute autre disposition de la pré- Maintien

sente partie, l'arrêté :

a) ne porte pas atteinte aux normes de
prestation des services imposées aux
termes de toute loi;

b) est compatible avec les principes d'im-
position qui s'appliquent aux municipa-
lités.

(3) Le ministre peut modifier l'arrêté selon Modification

ce qu'il estime approprié, à la demande de la
'^^''^^'^

régie ou dans toute autre circonstance.

(4) L'arrêté constitue une preuve con- Preuve

cluante que les exigences de l'article 37 ont
<^°"<^'"ante

été remplies.

(5) Le ministre donne une copie d'un arrêté Avis de

aux auteurs de la proposition et aux agences
''^^'^

de prestation des services touchées par l'arrê-

té.

(6) Le ministre : Publication

et examen du

a) publie une copie de l'arrêté et de toute P"''''^

modification de celui-ci dans la Gazette
de l'Ontario;

b) dépose une copie de l'arrêté, et de toute

modification de celui-ci, auprès du se-

crétaire de chaque municipalité du terri-

toire de la régie et de la personne res-

ponsable de tous les bureaux du
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Order not a

regulation

Tax conse-

quences of

transfer of

assets

Status of

Board

Nota
municipal

corporation

Board

members,

eligibility

Persons not

eligible

Municipal

members

Members for

unorganized

territory

Term of

office

Vacancy, etc.

Same

in the Board area, who shall make it

available for public inspection.

(7) An order is not a regulation within the

meaning of the Regulations Act.

(8) Where assets are transferred to a Board

under this Part, the transfer shall be without

consideration and no tax shall be imposed

under any Act as a consequence of the trans-

fer.

39. (1) Every Board is a corporation with-

out share capital that is composed of its mem-
bers.

(2) A Board is not a municipal corporation

or a local board of such a corporation.

(3) A Board member shall,

(a) be a Canadian citizen;

(b) be at least 1 8 years old; and

(c) reside in the Board area or be the owner
or tenant of land in the Board area, or

the spouse of such a person.

(4) An employee of a Board is not eligible

to hold office as a Board member.

(5) A Board member who represents a

municipality shall be appointed by the council

from among their number and, where a Board
member represents more than one municipal-

ity, he or she shall be appointed by the mem-
bers of the councils concerned from among
their number.

(6) Except with respect to the first Board, a

Board member who represents unorganized

territory shall be elected by the residents of

the unorganized territory at an election con-

ducted at the same time and in the same man-
ner as a regular election under the Municipal

Elections Act, 1996.

(7) Except with respect to the first Board,

the term of office of a Board member is three

years and is concurrent with the term of office

of members of councils under the Municipal

Elections Act, 1996.

(8) If a member who represents one or

more municipalities becomes ineligible to

hold office as a Board member, fails to attend

three consecutive Board meetings without the

Board's authorization, resigns or dies, the

council or councils that appointed the member
shall appoint a replacement member from
among their number to serve for the remainder
of the member's term.

(9) If a member who represents unorga-

nized territory becomes ineligible to hold

ministère situés dans le territoire de la

régie, qui mettent l'arrêté à la disposi-

tion du public aux fins d'examen.

(7) Un arrêté n'est pas un règlement au L'arrêté n'est

sens de la Loi sur les règlements. pas un
° règlement

(8) Lorsque des éléments d'actif sont trans- Attributs

férés à une régie aux termes de la présente rî^'^^"^?
_x- 1 . r_x . ne . ' 1 égard du

partie, le transfert est effectue sans versement transfert

d'une contrepartie et aucun droit ni impôt d'actif

n'est imposé en vertu d'une loi par suite du
transfert.

39. (1) Chaque régie est une personne Statut de la

morale sans capital-actions que composent ses
"^^^'^

membres.

La régie

n'est pas une

municipalité

Admissibilité

des membres
de la régie

(2) La régie n'est pas une municipalité ni

un conseil local d'une municipalité.

(3) Les membres de la régie :

a) sont citoyens canadiens;

b) sont âgés d'au moins 18 ans;

c) résident dans le territoire de la régie ou
sont propriétaires ou locataires de

biens-fonds situés dans le territoire de

la régie ou les conjoints de telles per-

sonnes.

(4) Les employés de la régie ne peuvent Personnes

occuper la charge de membres de la régie.
"°"

. .,

,

(5) Le membre de la régie qui représente

une municipalité est nommé par son conseil,

qui le choisit parmi ses membres, et, si le

membre de la régie représente plus d'une mu-
nicipalité, il est nommé par les membres des

conseils concernés, qui le choisissent parmi

eux.

Membres
représentant

des

municipalités

(6) Sauf pour la première régie, le membre Membres

de la régie qui représente un territoire non •^^P'^esentant

, . , ° 1 . ,.^, ,. , , . ,
un territoire

érige en municipalité est élu par les residents non érigé en

de ce territoire lors d'une élection tenue au municipalité

même moment et selon les mêmes modalités

qu'une élection ordinaire tenue aux termes de

la Loi de 1996 sur les élections municipales.

(7) Sauf pour la première régie, la durée du Mandat

mandat d'un membre d'une régie est de trois

ans et est concomitante de la durée du mandat
des membres du conseil municipal prévu par

la Loi de 1996 sur les élections municipales.

(8) Si le membre qui représente une ou plu- vacance

sieurs municipalités n'est plus admissible à

exercer sa charge de membre de la régie, n'as-

siste pas à trois réunions consécutives de la

régie sans l'autorisation de celle-ci, démis-

sionne ou décède, le conseil ou les conseils

municipaux qui ont nommé le membre nom-
ment un remplaçant parmi leurs membres pour

terminer le mandat de ce membre.

(9) Si le membre qui représente un terri- Jdem

toire non érigé en municipalité n'est plus



Bill 12 NORTHERN SERVICES IMPROVEMENT Sec./art. 10

office as a Board member, fails to attend three

consecutive Board meetings without the

Board's authorization, resigns or dies, the

other members of the Board shall appoint a

replacement from among the residents of the

unorganized territory to serve for the remain-

der of the member's term.

Immunity (10) No proceeding for damages or other-

wise shall be commenced against a member,

officer or employee of a Board for any act

done in good faith in the performance or

intended performance of a duty or authority of

the Board or for any alleged neglect or default

in the performance in good faith of the duty or

authority.

Same (11) Subsection (10) does not relieve a

Board of liability to which it would otherwise

be subject in respect of a tort committed by a

member, officer or employee of the Board.

(12) Section 252 of the Municipal Act

applies with necessary modifications with

respect to members and former members of

the Board.

(13) The Corporations Act and the Corpo-

rations Information Act do not apply with

respect to a Board.

(14) The Municipal Conflict of Interest Act

applies with respect to a Board and its mem-
bers in the same manner as it applies with

respect to a council and its members.

(15) Subject to any other Act, the Munici-

pal Freedom of Information and Protection of
Privacy Act applies with respect to a Board in

the same manner as it applies with respect to a

municipal corporation.

(16) A Board shall be deemed to be an

employer for the purposes of the Ontario

Municipal Employees Retirement System Act.

40. (1) Subject to this Part, a Board may
establish its own rules and procedures for

transacting the business of the Board.

Chair (2) A Board shall have a chair, to be

elected by the members of the Board from

among their number, who shall preside at all

Board meetings.

Acting chair (3) In the absence of the chair, or if the

office of chair is vacant or the chair refuses to

act, the Board may, from among its members,
appoint an acting chair who, during such

absence, vacancy or refusal to act, shall act in

the place of the chair and preside at Board

meetings.

Indemnifica-

tion

Non-
application

of Acts

Application

of Acts

Same

Deemed
employer

Procedures

admissible à exercer sa charge de membre de

la régie, n'assiste pas à trois réunions consécu-

tives de la régie sans l'autorisation de celle-ci,

démissionne ou décède, les autres membres de

la régie nomment un remplaçant parmi les

résidents du territoire pour terminer le mandat

de ce membre.

(10) Sont irrecevables les instances, notam-

ment celles en dommages-intérêts, introduites

contre un membre, un dirigeant ou un em-
ployé d'une régie pour un acte accompli de

bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel

d'une fonction ou d'un pouvoir de la régie ou

pour une négligence ou un manquement qu'il

aurait commis dans l'exercice de bonne foi de

cette fonction ou de ce pouvoir.

(11) Le paragraphe (10) ne dégage pas la

régie de la responsabilité qu'elle serait autre-

ment tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil

commis par un de ses membres, dirigeants ou

employés.

(12) L'article 252 de la Loi sur les munici-

palités s'applique, avec les adaptations néces-

saires, aux membres et aux anciens membres
de la régie.

(13) La Loi sur les personnes morales et la

Loi sur les renseignements exigés des per-

sonnes morales ne s'appliquent pas à l'égard

de la régie.

(14) La Loi sur les conflits d'intérêts muni-

cipaux s'applique à l'égard de la régie et de

ses membres de la même façon qu'elle s'ap-

plique à l'égard d'un conseil et de ses mem-
bres.

(15) Sous réserve de toute autre loi, la Loi

sur l'accès à l'information municipale et la

protection de la vie privée s'applique à l'égard

de la régie de la même façon qu'elle s'appli-

que à l'égard d'une municipalité.

(16) La régie est réputée un employeur
pour l'application de la Loi sur le régime de
retraite des employés municipaux de l'Onta-

rio.

40. (1) Sous réserve de la présente partie, la

régie peut établir ses propres règles et procé-

dures pour traiter de ses affaires.

(2) La régie a un président que ses mem-
bres élisent parmi eux et qui préside à ses

réunions.

(3) En cas d'absence du président, de va-

cance de son poste ou s'il refuse d'assumer ses

fonctions, la régie peut nommer un président

intérimaire parmi ses membres. Ce dernier

préside aux réunions de la régie et assume les

fonctions du président.

Immunité

Idem

Indemnisa-

tion

Non-
application

de lois

Champ
d'application

Idem

Régie

réputée un

employeur

Procédure

Président

Président

intérimaire
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(4) A majority of the members of the Board

constitutes a quorum.

(5) The vote of a majority of all members
in attendance at a meeting is necessary to pass

any by-law or resolution.

(6) All meetings of the Board shall be open

to the public unless the Board is of the opinion

that the subject-matter being considered is a

financial, personal, security or other matter

which should not be disclosed in the interests

of any person affected or in the public interest.

Meetings (7) A meeting of the Board may be con-
conducted by

ducted by tele-conference, video-conference
distance

,

'
_ ,. . .

Quorum

Majority

vote

Meetings

open

communica-
tion

or other means of distance communication.

Minutes to

be made
available

Improper

conduct

(8) If it is not practicable to open a meeting

conducted by distance communication under

subsection (7) that would otherwise be open to

the public, the public shall be given access to

the minutes of the meeting.

(9) The chair may expel or exclude from

any meeting any person, including a Board
member, for improper conduct at the meeting.

Core services 41. (1) A Board shall provide or ensure the

provision of the following services in the

Board area, to the extent that a service deliv-

ery agency is required by law to provide them
or ensure their provision:

1. Child care.

2. Assistance under the Ontario Works
Act, 1997.

3. Public health services under the Health

Protection and Promotion Act.

4. Social housing.

5. Land ambulance
Ambulance Act.

service under the

Additional

services

6. Homes for the aged under the Homes
for the Aged and Rest Homes Act.

(2) If required to do so by an order, a Board
shall provide or ensure the provision of one or

more of the following services to the extent

that a service delivery agency is required by
law to provide them or ensure their provision:

1. Services promoting economic develop-

ment.

2. Airport service.

3. Land use planning under the Planning
Act.

(4) La majorité des membres de la régie Quorum

constitue le quorum.

(5) La majorité des voix de tous les mem- Vote de la

bres présents à une réunion est nécessaire pour '"^Jo"'^

adopter un règlement administratif ou une ré-

solution.

(6) Les réunions de la régie sont ouvertes

au public sauf si la régie estime que la ques-

tion qui est étudiée est d'ordre financier, privé,

sécuritaire ou autre qui ne devrait pas être

divulguée dans l'intérêt de toute personne

concernée ou dans l'intérêt public.

(7) La régie peut tenir ses réunions par télé-

conférence, vidéoconférence ou par d'autres

moyens de communication à distance.

(8) S'il n'est pas possible de tenir la ré-

union au moyen de communication à distance

visée au paragraphe (7) et qui serait autrement

ouverte au public, ce dernier a accès au pro-

cès-verbal de la réunion.

Réunions

ouvertes au

public

Réunions

tenues au

moyen de

communica-
tion à

distance

Procès-

verbal

accessible au

public

(9) Le président peut expulser ou exclure inconduite

quiconque d'une réunion, y compris un mem-
bre de la régie, pour inconduite.

41. (1) La régie fournit ou fait en sorte que Services

soient fournis les services suivants dans son
^^'^^"t'^'s

territoire, dans la mesure où une agence de

prestation des services est tenue par la loi de

les fournir ou de faire en sorte qu'ils soient

fournis :

1

.

La garde d'enfants.

2. L'aide prévue par la Loi de 1997 sur le

programme Ontario au travail.

3. Les services de santé publique prévus

par la Loi sur la protection et la promo-
tion de la santé.

4. Le logement social.

5. Le service d'ambulance terrestre prévu

par la Loi sur les ambulances.

6. Les foyers pour personnes âgées prévus

par la Loi sur les foyers pour personnes

âgées et les maisons de repos.

(2) Si elle y est tenue par un arrêté, la régie Services sup

fournit ou fait en sorte que soient fournis un P'é'"^"'^"^^"^

ou plusieurs des services suivants, dans la me-
sure où une agence de prestation des services

est tenue par la loi de les fournir ou de faire en

sorte qu'ils soient fournis :

1. Des services qui favorisent le dévelop-

pement économique.

2. Des services aéroportuaires.

3. L'aménagement relatif à l'utilisation du
sol prévu par la Loi sur l'aménagement
du territoire.
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Area wide

Level of

service

Restriction

4. Administrative functions and prosecu-

tions under Part X of the Provincial

Offences Act.

5. Waste management.

6. Police services under the Police Ser-

vices Act.

7. Emergency preparedness and response

under the Emergency Plans Act.

8. Roads and bridges.

9. Any other service designated by the

Minister.

(3) A Board shall provide the required ser-

vices throughout the Board area, unless other-

wise provided by the order.

(4) A Board may provide the required ser-

vices to the extent it considers appropriate

beyond the level of services required by law.

(5) No municipality, local board of a

municipality or other service delivery agency

shall provide the required services,

(a) unless otherwise provided by the order;

or

(b) unless the Board enters into an agree-

ment for their provision by the munici-

pality, local board or service delivery

agency.

(6) A Board may charge fees in respect of

the required services it provides in the Board
area.

(7) An order may provide that a Board,

(a) shall not exercise the powers referred to

in subsections (4) and (6); and

(b) shall not enter into an agreement for the

provision of a required service by an

authority referred to in clause (5) (b) or

another person or entity.

(8) Where a Board provides police services,

(a) the Board shall be deemed to be a

municipality to which subsection 4 (1)

of the Police Services Act applies; and

(b) subsection 4 (1) of the Police Services

Act does not apply to any municipality

in the Board area.

Administra- (9) The Attorney General and a Board may

functions
^"^^'' '"^^ ^" agreement governing the provi-

sion of services under paragraph 4 of subsec-

Payment

Non-

application

of provisions

Police

services

4. Les fonctions administratives et les

poursuites prévues aux termes de la par-

tie X de la Loi sur les infractions pro-

vinciales.

5. La gestion des déchets.

6. Les services policiers prévus par la Loi

sur les services policiers.

1. La capacité et les moyens d'interven-

tion en cas d'urgence prévus par la Loi

sur les mesures d'urgence.

8. Les routes et les ponts.

9. Les autres services que le ministre dési-

gne.

(3) La régie fournit les services exigés à Services

l'échelle de son territoire, sauf disposition
fo"™'*^

contraire de l'arrêté.
l'échelle du

territoire

Niveau des

services
(4) La régie peut fournir les services exigés

dans la mesure qu'elle juge appropriée au-delà

du niveau des services exigés par la loi.

(5) Aucune municipalité, aucun conseil Restriction

local d'une municipalité ni aucune autre

agence de prestation des services publics ne

doit fournir les services exigés :

a) sauf disposition contraire de l'arrêté;

b) sauf si la régie conclut un accord en vue
de leur prestation par la municipalité, le

conseil local ou l'agence de prestation

des services publics.

(6) La régie peut demander le paiement de Paiement

droits à l'égard des services exigés qu'elle

fournit dans son territoire.

(7) L'arrêté peut prévoir que la régie :
Non-
application

a) d'une part, ne doit pas exercer les pou- ^^

voirs visés aux paragraphes (4) et (6);
dispositions

b) d'autre part, ne doit pas conclure d'ac-

cord en vue de la prestation, par une
autorité visée à l'alinéa (5) b) ou une
autre personne ou entité, d'un service

exigé.

(8) Lorsque la régie fournit des services po- Services

liciers :

policiers

a) d'une part, la régie est réputée une mu-
nicipalité à laquelle s'applique le para-

graphe 4 (1) de la Loi sur les services

policiers;

b) d'autre part, le paragraphe 4 (1) de la

Loi sur les services policiers ne s'appli-

que pas aux municipalités situées dans
le territoire de la régie.

(9) Le procureur général et une régie peu- Fonctions

vent conclure une entente régissant la presta-
^'^^n'stra-

tion des services visés à la disposition 4 du
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tion (2), and the Board shall provide the ser-

vices in accordance with the agreement.

Definition (IQ) In this section,

"required services" means the services that a

Board is required by subsection (1) or (2) to

provide.

42. (1) Every Board has the capacity and

the rights, powers and privileges of a natural

person for the carrying out of its purposes.

(2) A Board may make investments, incur

debts and establish reserve funds in the same
manner as a municipality as defined in the

Municipal Act.

(3) A Board is subject to the same restric-

tions as a municipality, as defined in the

Municipal Act, with respect to the granting of

bonuses in aid of manufacturing businesses or

other industrial or commercial enterprises.

43. (1) For the purpose of funding service

delivery in a Board area, tax may be levied on

all real property in the Board area that is liable

to assessment and taxation under the Assess-

ment Act or the Provincial Land Tax Act.

paragraphe (2) et la régie les fournit confor-

mément à l'entente.

Powers

Investments,

etc.

Restriction

Taxation of

real property

Applicable (2) An order shall provide that the provi-

fundln

°^
^'^"^ °^ section 44 or 49 apply for the purpose

service of funding service delivery in the Board area,

delivery except that the provisions of section 44,

(a) shall apply for the purposes of all

Boards in 1999 or until such later date

as may be determined by regulation of

the Minister; and

(b) shall not apply for the purposes of any

Boards after a date to be determined by
regulation of the Minister.

Transition (3) Despite subsection (2), an order may
provide for such matters as the Minister con-

siders appropriate to facilitate the transition

from one system of funding service delivery

and taxation to another and achieve the pur-

poses of this Part.

Other Acts (4) Where a provision of an Act or regu-

lation under an Act would not otherwise apply

with respect to the Board, the Province and
municipalities, local services boards and local

roads boards in the Board area, an order may
specify, for the purposes of sections 44 and 49,

that the provision shall apply with respect to

any of them, with necessary modifications, as

specified.

suit s'applique au Définition

Restriction

Imposition

des biens

immeubles

(10) La définition qui

présent article.

«services exigés» Les services que la régie est

tenue de fournir aux termes du paragraphe

(l)ou(2).

42. (1) Chaque régie a la capacité, les Pouvoirs

droits, les pouvoirs et les privilèges d'une per-

sonne physique afin de réaliser ses objectifs.

(2) La régie peut faire des placements, con- Placements

tracter des dettes et créer une réserve de la

même façon qu'une municipalité au sens de la

Loi sur les municipalités.

(3) La régie est assujettie aux mêmes
restrictions qui s'appliquent à une municipali-

té, au sens de la Loi sur les municipalités, en

ce qui concerne l'octroi de primes en vue d'ai-

der les activités manufacturières ou autres en-

treprises industrielles ou commerciales.

43. (1) En vue du financement de la presta-

tion des services dans le territoire de la régie,

un impôt peut être prélevé sur tous les biens

immeubles situés dans le territoire de la régie

qui sont assujettis à l'évaluation et à l'imposi-

tion aux termes de la Loi sur l'évaluation fon-

cière ou de la Loi sur l'impôt foncier provin-

cial.

(2) Un arrêté prévoit que les dispositions de

l'article 44 ou 49 s'appliquent en vue du fi-

nancement de la prestation des services dans

le territoire de la régie. Toutefois, les disposi-

tions de l'article 44 :

a) s'appliquent en vue de la réalisation des

objectifs de toutes les régies en 1999 ou

jusqu'à une date ultérieure que le mi-

nistre fixe par règlement;

b) ne doivent pas s'appliquer en vue de la

réalisation des objectifs d'une régie

après la date que le ministre fixe par

règlement.

(3) Malgré le paragraphe (2), un arrêté

peut prévoir les questions que le ministre juge

appropriées pour faciliter la transition d'un

mode de financement de la prestation des ser-

vices et d'imposition à un autre et réaliser les

objets de la présente partie.

(4) Lorsqu'une disposition d'une loi ou

d'un règlement pris en application d'une loi

ne s'appliquerait pas autrement à l'égard de la

régie, de la province et des municipalités, des

régies locales des services publics et des ré-

gies des routes locales situées dans le territoire

de la régie, un arrêté peut préciser, pour l'ap-

plication des articles 44 et 49, que la disposi-

tion s'applique à l'égard de l'une quelconque

Application

du mode de

financement

de la

prestation

des services

Disposition

transitoire

Autres lois
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Contracting (5) An order may provide that a Board shall

funcS'°" "^^ ^"^^'^ ^^^^ ^" agreement for the perfor-

mance of any functions related to taxation, as

specified, by any person or entity.

Assessment

roll or other

list

Taxation

model 1

Levy and

collection by

municipal-

ities

Levy and

collection by

Minister of

Finance in

unorganized

territory

Application

of sections

Annual

estimates

Matters to be

taken into

account

Contents of

estimates

(6) The Minister of Finance shall, as soon

as practicable, give to the secretary of every

Board a copy of any assessment roll under the

Assessment Act and of any register, roll or list

under the Provincial Land Tax Act showing

the lands in the Board area liable to assess-

ment and taxation and the amount of the

assessment.

44. (1) A Board shall requisition from each

municipality in the Board area and from the

Province the amounts required for the Board's

purposes in accordance with the apportion-

ment formula established by the Lieutenant

Governor in Council.

(2) A municipality shall levy and collect

the amounts required to be raised by it for the

Board's purposes by using the municipality's

tax ratios established under the Municipal Act

and shall remit the amounts to the Board.

(3) With respect to unorganized territory in

the Board area, the Minister of Finance shall

levy and collect the amounts required to be

raised by the Province for the Board's pur-

poses under the Provincial Land Tax Act and

shall remit the amounts to the Board.

(4) Sections 45 to 48 apply for the purposes

of this section.

45. (1) Before December 1 in each year, a

Board shall prepare and adopt annual esti-

mates of all amounts required for the purposes

of the Board for operating and capital expend-

itures for the next fiscal year.

(2) In preparing the estimates, the Board

shall take into account any surplus from the

previous year that will be available in the next

year, any operating deficit from the previous

year and any debt falling due within the year.

(3) The estimates shall set out,

(a) the amounts to be raised;

(b) the manner in which the amounts are to

be raised; and

(c) the amounts, if any, which the Board

proposes be added to the provincial

land tax and to the levies of municipal-

ities in the Board area.

de ces entités, avec les adaptations néces-

saires, selon ce qui est précisé.

(5) Un arrêté peut prévoir que la régie ne

doit pas conclure d'accords en vue de l'exécu-

tion de fonctions relatives à l'imposition, se-

lon ce qui est précisé, par toute personne ou

entité.

(6) Le ministre des Finances remet dès que

possible au secrétaire de chaque régie une co-

pie de tout rôle d'évaluation visé par la Loi

sur l'évaluation foncière et de tout registre, de

tout rôle ou de toute liste visés par la Loi sur

l'impôt foncier provincial, indiquant les biens-

fonds situés dans le territoire de la régie qui

sont assujettis à l'évaluation et l'imposition et

précisant le montant de cette évaluation.

44. (1) La régie réquisitionne, auprès de

chaque municipalité située dans son territoire

et de la province, les sommes nécessaires à la

réalisation de ses objectifs conformément à la

formule de répartition établie par le lieute-

nant-gouverneur en conseil.

(2) Une municipalité prélève et perçoit les

sommes qu'elle doit recueillir en vue de la

réalisation des objectifs de la régie en appli-

quant ses coefficients d'impôt établis en vertu

de la Loi sur les municipalités et verse ces

sommes à la régie.

(3) Relativement au territoire non érigé en

municipalité situé dans le territoire de la régie,

le ministre des Finances prélève et perçoit les

sommes que la province doit recueillir en vue

de la réalisation des objectifs de la régie aux

termes de la Loi sur l'impôt foncier provincial

et verse ces sommes à la régie.

(4) Les articles 45 à 48 s'appliquent aux

fins du présent article.

45. (1) Avant le l^"" décembre de chaque

année, la régie prépare et adopte des prévi-

sions budgétaires annuelles nécessaires pour

ses dépenses de fonctionnement et en immobi-
lisations pour l'exercice suivant.

(2) Lors de la préparation des prévisions

budgétaires, la régie tient compte de l'excé-

dent de l'exercice précédent à valoir sur

l'exercice suivant, du déficit d'exploitation

encouru au cours de cet exercice et des dettes

qui viennent à échéance pendant l'exercice.

(3) Les prévisions budgétaires indiquent :

a) les sommes d'argent à recueillir;

b) la façon de les recueillir;

c) les montants éventuels que la régie pro-

pose d'ajouter à l'impôt foncier provin-

cial et aux sommes prélevées par les

municipalités dans le territoire de la ré-

gie.

Sous-

traitance

fonctions

relatives à

l'imposition

Rôle

d'évaluation

ou autre liste

Modèle
d'imposition

1

Prélèvement

et perception

effectués

parles

municipalités

Prélèvement

et perception

effectués par

le ministre

des Finances

dans le

territoire non

érigé en

municipalité

Application

d'articles

Prévisions

budgétaires

annuelles

Questions

dont il est

tenu compte

Contenu des

prévisions

budgétaires
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To whom
estimates,

etc., sent

Amounts
under

Pmvincial

Land Tax

Act and

Municipal

Act

Levy under

Pmvincial

Land Tax

Act and

Municipal

Act

Deemed
taxes

Payment to

Board

(4) Before December 10 in each year, the

Board shall send, by registered mail, to the

Minister of Finance and to all the municipal-

ities in the Board area a copy of the estimates

and the by-law adopting the estimates, and a

copy of the Board's funding request.

46. The Board may by by-law passed

before December 1 in any year request,

(a) the Minister of Finance to levy and col-

lect under the Provincial Land Tax Act

in the next calendar year the amounts

apportioned to unorganized territory in

the Board area; and

(b) the municipalities in the Board area to

levy and collect under the Municipal

Act in the next calendar year the

amounts apportioned to municipalities

in the Board area.

47. (1) The Minister of Finance and the

municipalities in the Board area shall, in

accordance with subsection 43 (1), levy in the

next calendar year the amounts set out in the

by-law.

(2) The amounts levied under subsection

(1) are deemed to be taxes and shall be col-

lected as though they were for all purposes,

respectively, provincial land taxes and munici-

pal taxes.

Exemption (3) Land belonging to the Board is exempt,

(a) from taxation under the Provincial

Land Tax Act despite section 3 of that

Act;

(b) from taxation under section 3 of the

Assessment Act as if the Board were a

municipality.

(4) The Minister of Finance and the

municipalities shall pay the amounts levied

under subsection (1) to the Board.

When 48. (1) In each calendar year beginning

TboSs''^''*
with the year 2000, a municipality in a Board

area shall pay amounts levied for Board pur-

poses in the following instalments:

1

.

Twenty-five per cent of the amount lev-

ied for the previous calendar year, on or

before March 3 1

.

2. Fifty per cent of the amount levied for

the current calendar year less the

(4) Avant le 10 décembre de chaque année,

la régie fait parvenir, par courrier recomman-
dé, au ministre des Finances et à toutes les

municipalités situées dans son territoire une

copie des prévisions budgétaires et du règle-

ment administratif qui les adopte et une copie

de la demande de financement faite par la

régie.

46. La régie peut, par règlement adminis-

tratif adopté avant le l^*" décembre d'une an-

née, demander :

a) au ministre des Finances de prélever et

de percevoir en vertu de la Loi sur l'im-

pôt foncier provincial, au cours de l'an-

née civile suivante, les montants attri-

bués à un territoire non érigé en

municipalité situé dans son territoire;

b) aux municipalités situées dans son terri-

toire de prélever et de percevoir en ver-

tu de la Loi sur les municipalités, au

cours de l'année civile suivante, les

montants attribués aux municipalités

qui sont situées dans son territoire.

47. (1) Le ministre des Finances et les mu-
nicipalités situées dans le territoire de la régie

prélèvent au cours de l'année civile suivante,

et conformément au paragraphe 43 (1), les

montants indiqués dans le règlement adminis-

tratif.

(2) Les montants prélevés aux termes du
paragraphe (1) sont réputés des impôts et sont

perçus comme s'ils étaient respectivement, à

tous égards, des impôts fonciers provinciaux

et des impôts municipaux.

(3) Les biens-fonds qui appartiennent à la

régie sont exonérés :

a) de l'impôt prévu aux termes de la Loi

sur l'irnpôt foncier provincial malgré

l'article 3 de cette loi;

b) de l'impôt prévu aux termes de l'article

3 de la Loi sur l'évaluation foncière

comme si la régie était une municipali-

té.

(4) Le ministre des Finances et les munici-

palités versent à la régie les montants prélevés

aux termes du paragraphe (1).

48. (1) Chaque année civile à partir de l'an-

née 2000, la municipalité qui est située dans le

territoire d'une régie remet les sommes préle-

vées aux fins de la régie par versements éche-

lonnés selon les modalités suivantes :

1. Vingt-cinq pour cent de la somme pré-

levée pour l'année civile précédente, au

plus tard le 31 mars.

2. Cinquante pour cent de la somme préle-

vée pour l'année civile en cours, déduc-

tion faite du montant du versement pré-

Destinataires

des copies

Montants

perçus en

vertu de la

Loi sur

l'impôt

foncier

provincial et

de la Loi

sur les

municipalités

Prélèvement

aux termes

de la Loi sur

l'impôt

foncier

provincial et

la Loi sur les

municipalités

Montants

prélevés

réputés des

impôts

Exonération

Paiement

versé à la

régie

Moment du

versement

des sommes
aux régies
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Non-
payment on

due date

Payment
ahead of due

date

Rate of inter-

est

Agreement

Same

Taxation

model 2

Tax rates

Levy and

collection by

municipal-

ities

amount of the instalment under para-

graph 1 , on or before June 30.

3. Twenty-five per cent of the amount lev-

ied for the current calendar year, on or

before September 30.

4. The balance of the amount levied for

the current calendar year, on or before

December 15.

(2) Where an instalment or a part of an

instalment is not paid on the due date, the

municipality in default shall pay interest to the

Board from the date of default to the date that

the payment is made, at the rate specified in

subsection (4).

(3) Where, with the consent of the Board,

an instalment or a part of an instalment is paid

in advance of the due date, the Board shall

allow the municipality a discount from the

date of payment to the date on which the pay-

ment is due, at the rate specified in subsection

(4).

(4) For the purposes of subsections (2) and

(3), the rate of interest payable or the rate of

discount allowable, as the case may be, is the

rate of 1 5 per cent per year, or such lower rate

as the Board may by by-law determine, from

the date of default in the case of subsection

(2), or from the date of payment in the case of

subsection (3).

(5) Despite subsection (1), a Board may, by

agreement with a majority of the municipal-

ities in the Board area where the municipal-

ities represent at least two-thirds of the assess-

ment in all municipalities in the Board area

taxable for the purposes of the Board accord-

ing to the last returned assessment roll, vary

the number of instalments and their amounts

and due dates.

(6) Where an agreement is entered into

under subsection (5), it applies with respect to

all municipalities in the Board area.

49. (1) A Board shall determine the tax ra-

tios to be used by the Board and the munici-

palities in the Board area for all purposes on

the basis of the classifications contained in the

documents provided by the Minister of

Finance under subsection 43 (6).

(2) The Board shall set tax rates to be used

by the Board and the municipalities in the

Board area for all purposes, except that a

municipality may establish its own tax rates

for its own purposes under the Municipal Act.

(3) The municipalities shall levy and col-

lect the amounts required by the Board and

remit those amounts to the Board,

vu à la disposition 1, au plus tard le

30 juin.

3. Vingt-cinq pour cent de la somme pré-

levée pour l'année civile en cours, au

plus tard le 30 septembre.

4. Le solde de la somme prélevée pour

l'année civile en cours, au plus tard le

15 décembre.

(2) La municipalité qui est en défaut de Défaut de

paiement

à la date

d'échéance

paiement de tout ou partie d'un versement

échelonné à la date d'échéance verse à la régie

des intérêts à compter de la date du défaut

jusqu'à celle du paiement, au taux précisé au

paragraphe (4).

(3) Si, avec le consentement de la régie, la Paiement

municipalité paie tout ou partie d'un verse-
^'^l^ll^c^

ment échelonné avant la date d'échéance, la

régie lui accorde une remise à partir de la date

du paiement jusqu'à sa date d'échéance au

taux précisé au paragraphe (4).

(4) Pour l'application des paragraphes (2) Taux

et (3), le taux d'intérêt payable ou le taux de
<^''"'^^^'

remise accordé, selon le cas, est le taux annuel

de 15 pour cent ou un taux plus bas que la

régie peut fixer par règlement administratif à

compter de la date du défaut dans le cas du
paragraphe (2), ou à compter de la date du
paiement, dans le cas du paragraphe (3).

(5) Malgré le paragraphe (1), la régie peut. Entente

au moyen d'une entente conclue avec la majo-

rité des municipalités situées dans son terri-

toire qui représentent au moins les deux tiers

de l'évaluation dans toutes les municipalités

situées dans le territoire de la régie et imposa-

ble à ses fins, selon le rôle d'évaluation dépo-

sé le plus récemment, modifier le nombre, le

montant et la date d'échéance des versements

échelonnés.

(6) L'entente conclue en vertu du paragra- Wem

phe (5) s'applique à l'égard de toutes les mu-
nicipalités situées dans le territoire de la régie.

49. (1) La régie détermine les coefficients Modèle

d'impôt qu'elle- même et les municipalités
fjôn'z"^*

situées dans son territoire doivent appliquer à

toutes fins en se fondant sur les classifications

contenues dans les documents fournis par le

ministre des Finances aux termes du paragra-

phe 43 (6).

(2) La régie fixe les taux d'imposition Taux

qu'elle-même et les municipalités situées dans
'•'""posjûon

son territoire doivent utiliser à toutes fins, sauf

qu'une municipalité peut établir ses propres

taux d'imposition pour réaliser ses objectifs

aux termes de la Loi sur les municipalités.

(3) Les municipalités prélèvent et perçoi- Prélèvement

vent les sommes que requiert la régie et les lui
eff^^éf""

versent. par les

municipalités
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(4) With respect to unorganized territory in

the Board area, the Board shall levy and col-

Levy and

collection in

territory lect the amounts required for the Board's pur-

poses.

(5) The Province and the local services

boards and local roads boards in the Board

area shall requisition from the Board the

amounts required to fund the services they

provide.

Levy and (6) The Board shall levy and collect the
collection by

a^iounts required by the Province and remit

those amounts to the Province.

(7) The Board shall levy and collect, from

persons in the area of a Local Services Board

or a local roads board who are liable to pay

tax, the amounts required by those boards and

remit those amounts to the boards.

Provincial (g) No tax shall be levied or collected in
UindTaxAct

^j^^ Boq^^ area under the Provincial Land Tax

Act.

(4) Relativement au territoire non érigé en

municipalité situé dans son territoire, la régie

prélève et perçoit les sommes nécessaires à la

réalisation de ses objectifs.

(5) La province, les régies locales des ser-

vices publics et les régies des routes locales

situées dans le territoire de la régie réquisi-

tionnent, auprès de la régie, les sommes né-

cessaires au financement des services qu'elles

fournissent.

(6) La régie prélève et perçoit les sommes
exigées par la province et verse ces sommes à

cette dernière.

(7) La régie prélève et perçoit, auprès des

personnes qui sont assujetties à l'impôt dans le

territoire d'une régie locale des services pu-

blics ou d'une régie des routes locales, les

sommes nécessaires à ces régies et verse ces

sommes à ces dernières.

Prélèvement

et perception

effectués

dans le

territoire non

érigé en

municipalité

Réquisition

effectuée par

la province

et les régies

Prélèvement

et perception

effectués par

la régie

Régies

locales des

services

publics et

régies des

routes

locales

(8) Aucun impôt ne sera prélevé ni perçu ^'^"/

dans le territoire de la régie aux termes de la ' ""Z'^'

Loi sur l
'impôtfoncier provincial. provincial

Application (9) Sections 50 to 56 apply for the purposes
of provisions

of this section.

Definitions 50. In sections 5 1 to 56,

"assessment" means the assessment for real

property made under the Assessment Act

according to the last returned assessment

roll; ("évaluation")

"property class" means a class of real property

prescribed under the Assessment Act; ("caté-

gorie de biens")

"residential/farm property class" means the

residential/farm property class prescribed

under the Assessment Act; ("catégorie des

biens résidentiels/agricoles")

"tax rate" means the tax rate to be levied

against property expressed as a percentage,

to six decimal places, of the assessment of

the property, ("taux d'imposition", "taux de

l'impôt")

Establish- 51. (1) Por the purposes of subsection 49

Ss"'^^^" (^)' ^ s^t of tax ratios shall be established by
the Board in accordance with this section.

What tax (2) The tax ratios are the ratios that the tax
ratios are

^.^^^ ^^^ ^^^^ property class must be to the tax

rate for the residential/farm property class.

The tax ratio for the residential/farm property

class is 1

.

(3) The Board shall pass a by-law on or

before March 15 in each year to establish the

(9) Les articles 50 à 56 s'appliquent pour Application

l'application du présent article. ^^
'^^ '^

dispositions

50. Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

aux articles 51 à 56.

«catégorie de biens» Catégorie de biens im-

meubles prescrite aux termes de la Lo/ sur

l'évaluation foncière, («property class»)

«catégorie des biens résidentiels/agricoles» La
catégorie de biens prescrite comme telle

aux termes de la Loi sur l'évaluation fon-

cière, («residential/farm property class»)

«évaluation» L'évaluation des biens immeu-
bles effectuée en vertu de la Loi sur l'éva-

luation foncière conformément au rôle

d'évaluation déposé le plus récemment,

(«assessment»)

«taux d'imposition» ou «taux de l'impôt»

Taux qui est appliqué à des biens et qui est

exprimé en pourcentage, à six décimales

près, de leur évaluation, («tax rate»)

51. (1) Pour l'application du paragraphe Fixation des

49(1), la régie établit conformément au pré-
coefficients

. , , t i-r- • „ ^ d impôt
sent article une série de coefficients d impôt.

Ce que

sont les

coefficients

d'impôt

(2) Les coefficients d'impôt correspondent

au rapport qui existe entre le taux d'imposi-

tion applicable à chaque catégorie de biens et

le taux d'imposition applicable à la catégorie

des biens résidentiels/agricoles. Le coefficient

d'impôt applicable à la catégorie des biens

résidentiels/agricoles est de 1

.

(3) Au plus tard le 15 mars de chaque an- Règlement

née, la régie adopte un règlement municipal '""""^'P^
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Ratios are

uniform

Ratios within

prescribed

ranges

Exception

Regulations,

Minister

Regulations

extending

time

Regulations,

Minister of

Finance

tax ratios for that year for the Board and the

municipalities in the Board area.

(4) A by-law under subsection (3) must

establish, for each property class, a single tax

ratio for the Board and the municipalities in

the Board area.

(5) The tax ratio for a property class must

be within the allowable range prescribed in

the regulations for the property class.

(6) Despite subsection (5), the tax ratio for

a property class may be outside the allowable

range in the following circumstances:

1. For the first year in which section 49
applies in a Board area, the tax ratio

may be,

i. above the range if it is less than or

equal to the prescribed transition

ratio for the property class, or

ii. below the range if it is greater than

or equal to the prescribed transi-

tion ratio for the property class.

2. For a subsequent year the tax ratio may
be,

i. above the range if it is less than or

equal to the tax ratio for the prop-

erty class for the previous year, or

ii. below the range if it is greater than

or equal to the tax ratio for the

property class for the previous

year.

(7) The Minister may make regulations,

(a) extending the time limit in subsection

(3);

(b) requiring Boards to provide the Min-
ister with the information prescribed in

the regulations at the times, and in the

manner, prescribed in the regulations;

(c) requiring Boards to give notice of the

tax ratios established under this section

to such persons and in such manner as

the regulations prescribe.

(8) A regulation under clause (7) (a)

extending a time limit may be made even if

the time limit has expired.

(9) The Minister of Finance may make
regulations.

fixant les coefficients d'impôt qui sont appli-

cables pour l'année à la régie et aux municipa-

lités situées dans son territoire.

(4) Le règlement municipal visé au para- Uniformité

graphe (3) fixe, pour chaque catégorie de ^£1^°^^^'

biens, un coefficient d'impôt unique pour la

régie et les municipalités situées dans son ter-

ritoire.

(5) Le coefficient d'impôt applicable à une Fourchette

catégorie de biens se situe dans la fourchette
^fg^^

autorisée que prescrivent les règlements pour

la catégorie.

(6) Malgré le paragraphe (5), le coefficient Exception

d'impôt applicable à une catégorie de biens

peut se situer à l'extérieur de la fourchette

autorisée dans les circonstances suivantes :

1. Pour la première année où s'applique

l'article 49 dans le territoire d'une ré-

gie, il peut être :

i. soit supérieur à la fourchette s'il

est égal ou inférieur au coefficient

de transition prescrit, applicable à

la catégorie,

ii. soit inférieur à la fourchette s'il est

égal ou supérieur au coefficient de

transition prescrit, applicable à la

catégorie.

2. Pour une année ultérieure, il peut être :

i. soit supérieur à la fourchette s'il

est égal ou inférieur au coefficient

d'impôt applicable à la catégorie

pour l'année précédente,

ii. soit inférieur à la fourchette s'il est

égal ou supérieur au coefficient

d'impôt applicable à la catégorie

pour l'année précédente.

(7) Le ministre peut, par règlement :

a) proroger le délai prévu au paragraphe

(3);

b) exiger que les régies lui remettent les

renseignements prescrits par les règle-

ments aux moments et de la manière
que prescrivent ceux-ci;

c) exiger que les régies donnent un avis

des coefficients d'impôt fixés aux
termes du présent article aux personnes

et de la manière que prescrivent les rè-

glements.

(8) Un règlement prorogeant un délai peut Règlements

être pris en application de l'alinéa (7) a) mal- P™'.^?^^"'

gre 1 expiration du délai.

Règlements,

ministre

(9) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement :

Règlements,

ministre des

Finances
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Regulation

under clause

(9)(c),

municipal

request

required

Regulations

can be

specific

Regulations

can be

retroactive

(a) prescribing, for the purposes of subsec-

tion (5), the allowable ranges for the tax

ratios for the property classes;

(b) prescribing transition ratios for the

property classes for the purposes of sub-

section (6) or prescribing a method for

determining such ratios;

(c) despite subsections (5) and (6), requir-

ing Boards to establish, as the tax ratio

for the year for each property class

specified in the regulations, the ratio

specified in the regulations for the prop-

erty class.

(10) A regulation under clause (9) (c) may
not be made unless, before the regulation is

made, each Board to be specified in the regu-

lation passes a resolution requesting that such

a regulation be made, specifying the property

classes with respect to which the regulation is

to apply and specifying what the tax ratio for

each such class shall be.

(11) A regulation under this section may be

general or particular in its application and may
be limited to specific Boards.

(12) A regulation under subsection (9) may
be retroactive to a date not earlier than Janu-

ary 1 of the year in which the regulation was
made.

Farmlands (13) Despite anything in this section the tax

forlsTs^"^^^"^
ratios for the farmlands property class and the

property managed forests property class prescribed

class under the Assessment Act shall be .25.

New
transition

ratios

Effect of new
transition

ratios

Yearly

estimates

(14) The Minister of Finance may make
regulations prescribing transition ratios for the

first year in which new property classes are

prescribed under the Assessment Act.

(15) If transition ratios are prescribed under

subsection (14) for a Board area, paragraph 1

of subsection (6) applies, with necessary

modifications, for the year with respect to

which the new transition ratios apply.

52. (1) A Board shall in each year prepare

and adopt estimates of all amounts required

during the year for the purposes of the Board

and all amounts required to be raised for the

purposes of the Province, local services boards

and local roads boards under subsection 49

(5), including amounts sufficient to pay all

debts of the Board falling due within the year

and amounts required to be raised for sinking

funds.

a) prescrire, pour l'application du paragra-

phe (5), les fourchettes autorisées des

coefficients d'impôt applicables aux ca-

tégories de biens;

b) prescrire les coefficients de transition

applicables aux catégories de biens

pour l'application du paragraphe (6) ou
prescrire leur mode de fixation;

c) malgré les paragraphes (5) et (6), exi-

ger des régies qu'elles fixent, comme
coefficient d'impôt pour l'année et pour

chaque catégorie de biens que précisent

les règlements, le coefficient que préci-

sent ceux-ci.

(10) Il ne peut être pris de règlement en

application de l'alinéa (9) c) sans que chaque

régie qui doit y être précisée adopte au préala-

ble une résolution demandant qu'un tel règle-

ment soit pris et précisant les catégories de

biens auxquelles il s'appliquera ainsi que le

coefficient d'impôt applicable à chacune

d'elles.

(11) Les règlements pris en application du
présent article peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière et être restreints à des ré-

gies particulières.

(12) Les règlements pris en application du
paragraphe (9) peuvent avoir un effet rétro-

actif à une date qui n'est pas antérieure au

l^"" janvier de l'année au cours de laquelle ils

sont pris.

(13) Malgré les autres dispositions du pré-

sent article, le coefficient d'impôt applicable à

la catégorie des terres agricoles et à la catégo-

rie des forêts aménagées prescrites aux termes

de la Loi sur l'évaluationfoncière est de 0,25.

(14) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, prescrire les coefficients de transition

applicables à la première année où les nou-

velles catégories de biens sont prescrites aux

termes de la Loi sur l'évaluation foncière.

(15) Si des coefficients de transition sont

prescrits pour le territoire d'une régie en vertu

du paragraphe (14), la disposition 1 du para-

graphe (6) s'applique, avec les adaptations né-

cessaires, pour l'année à laquelle ils s'appli-

quent.

52. (1) La régie prépare et adopte, chaque

année, des prévisions budgétaires pour tous les

montants requis au cours de l'année à ses fins,

et tous les montants qu'il est nécessaire de

prélever aux fins de la province, des régies

locales des services publics et des régies des

routes locales aux termes du paragraphe 49

(5), y compris les montants suffisants pour

rembourser la totalité de ses dettes qui vien-

nent à échéance au cours de l'année et les

Prise d'un

règlement en

application

de l'alinéa

(9) c) sur

demande
de la

municipalité

seulement

Portée

générale ou

particulière

Rétroactivité

Catégorie

des terres

agricoles et

des forêts

aménagées

Nouveaux
coefficients

de transition

Effet des

nouveaux

coefficients

de transition

Prévisions

budgétaires

annuelles
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Detail and

form

Allowance

Application

General

Board levy,

etc.

(2) The estimates shall set out the estimated

revenues and expenditures in such detail and

form as the Minister may require.

(3) In preparing the estimates, the Board
shall make due allowance for a surplus of any
previous year that will be available during the

current year and shall provide for any oper-

ating deficit of any previous year and for un-

collectable taxes and may provide for taxes

that it is estimated will not be collected during

the year and for such reserves as the Board
considers necessary.

(4) Section 34 of the Assessment Act and

section 421 of the Municipal Act apply with

necessary modifications with respect to the

Board.

53. (1) In this section,

'general Board levy" means an amount suffi-

cient for payment of the estimated expendi-

tures adopted for the year under section 52
less the amount of any special Board levies

to be raised; ("impôt général de régie")

'special Board levy" means an amount to be

raised on less than all taxable property in

the Board area, ("impôt extraordinaire de

régie")

General (2) For purposes of raising the general
rating by-law ^^^^ j^^^^ ^j^^ ^^^^^ ^j^^jj^ ^^ ^^ y^^^^^

March 3 1 in each year, pass a by-law,

(a) directing the councils of the municipal-

ities in the Board area to levy a separate

tax rate, as specified in the by-law, on
the assessment in each property class in

the municipality rateable for Board pur-

poses; and

(b) governing the levying of a separate tax

rate, as specified in the by-law, on the

assessment in each property class in the

unorganized territory rateable for Board
purposes.

(3) If authorized by an order, for purposes

of raising a special Board levy, the Board
shall, on or before March 31 in each year, pass

a by-law,

(a) directing each applicable municipality

in the Board area to levy a separate tax

rate, as specified in the by-law, on all or

part of the assessment, as specified in

the by-law, in each property class in the

Special

levies

montants devant être recueillis pour les fonds

d'amortissement.

(2) Les prévisions budgétaires indiquent les Modalités de

recettes et les dépenses prévues avec les préci- P'^^'*^"^^*'»"

sions et selon la formule qu'exige le ministre.

(3) Lorsqu'elle prépare les prévisions bud- Ajustements

gétaires, la régie tient compte de l'excédent

des années antérieures qui sera disponible

pour l'année en cours, du déficit d'exploita-

tion des années antérieures et des impôts non
recouvrables. La régie peut également prévoir

les impôts qu'elle prévoit ne pas recouvrer

pendant l'année, ainsi que les réserves qu'elle

estime nécessaires.

Champ
d'application

(4) L'article 34 de la Loi sur l'évaluation

foncière et l'article 421 de la Loi sur les mu-
nicipalités s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, à l'égard de la régie.

53. (1) Les définitions qui suivent s'appli- impôts de la

quent au présent article.
"^^^'^

«impôt extraordinaire de la régie» Montant
qui doit être recueilli sur une partie seule-

ment de tous les biens imposables qui se

trouvent dans le territoire de la régie, («spe-

cial Board levy»)

«impôt général de la régie» Montant suffisant

pour payer les dépenses figurant dans les

prévisions budgétaires adoptées pour l'an-

née aux termes de l'article 52, déduction

faite des impôts extraordinaires de la régie,

(«general Board levy»)

(2) En vue de recueillir l'impôt général de Règlement

la régie, la régie prend, au plus tard le 3 1 mars """"'^^'P?'.

j 1 ^ V ,
^

. . , d imposition
de chaque année, un règlement municipal : générale

a) ordonnant aux conseils des municipali-

tés situées dans son territoire de préle-

ver un impôt distinct, selon le taux

d'imposition qui y est précisé, à l'égard

de l'évaluation de chaque catégorie de
biens de la municipalité et qui sont im-

posables aux fins de la régie;

b) régissant le prélèvement d'un impôt
distinct, selon le taux d'imposition qui

y est précisé, à l'égard de l'évaluation

de chaque catégorie de biens situés dans
le territoire non érigé en municipalité et

qui sont imposables aux fins de la régie.

(3) Si elle y est autorisée par ordonnance et impôts extra-

en vue de recueillir un impôt extraordinaire de °'^'*'"*"^^s

la régie, celle-ci prend, au plus tard le 3 1 mars
de chaque année, un règlement municipal :

a) ordonnant à chaque municipalité con-

cernée située dans son territoire de pré-

lever un impôt distinct, selon le taux

d'imposition qui y est précisé, à l'égard

de tout ou partie, selon ce que précise le

règlement, de l'évaluation de chaque
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municipality rateable for Board pur-

poses; and

(b) governing the levying of a separate tax

rate, as specified in the by-law, on all or

part of the assessment, as specified in

the by-law, in each property class in the

unorganized territory rateable for Board

purposes.

(4) The tax rates set out in a Board rating

by-law are subject to the following restric-

tions:

1. The rates must be set so that when they

are levied on the applicable assessment

rateable for Board purposes, an amount
equal to the general Board levy or spe-

cial Board levy, as the case may be, is

raised.

2. The rates on the different classes of

property must be in the same proportion

to each other as the tax ratios estab-

lished under section 51 for the property

classes are to each other.

(5) In each year, the council of each

municipality in the Board area shall levy, in

accordance with the Board rating by-law

passed for that year, the tax rates specified in

the by-law.

(6) A Board rating by-law shall estimate

the amount to be raised in a municipality in

the Board area as a result of a levy being

made in that municipality in accordance with

the by-law.

When (7) A municipality in the Board area shall

TboSJ'^''^
pay amounts levied for Board purposes in the

following instalments:

1

.

Twenty-five per cent of the amount lev-

ied for the previous calendar year, on or

before March 3 1

.

2. Fifty per cent of the amount levied for

the current calendar year less the

amount of the instalment under para-

graph 1 , on or before June 30.

3. Twenty-five per cent of the amount lev-

ied for the current calendar year, on or

before September 30.

4. The balance of the amount levied for

the current calendar year, on or before

December 15.

les taux

Adoption des

taux

catégorie de biens situés dans la muni-

cipalité et qui sont imposables aux fins

de la régie;

b) régissant le prélèvement d'un impôt

distinct, selon le taux d'imposition qui

y est précisé, à l'égard de tout ou partie,

selon ce que précise le règlement, de

l'évaluation de chaque catégorie de

biens situés dans le territoire non érigé

en municipalité et qui sont imposables

aux fins de la régie.

(4) Les taux de l'impôt fixés dans un règle- Restrictions

ment municipal d'imposition de la régie sont
'^«"'^^"'^t

assujettis aux restrictions suivantes :

1. Ils sont fixés de sorte que le prélève-

ment à l'égard de l'évaluation appli-

cable qui est imposable aux fins de la

régie permette de recueillir un montant

égal à celui de l'impôt général de la

régie ou de l'impôt extraordinaire de la

régie, selon le cas.

2. Le rapport entre les taux applicables

aux différentes catégories de biens est

le même que celui qui existe entre les

coefficients d'impôt applicables à ces

catégories qui sont fixés aux termes de

l'article 51.

(5) Chaque année, le conseil de chaque mu-
nicipalité située dans le territoire de la régie

prélève, conformément au règlement munici-

pal d'imposition de la régie pris pour l'année,

un impôt selon les taux d'imposition qui y
sont précisés.

(6) Un règlement municipal d'imposition

de la régie indique le montant estimatif devant

être recueilli dans une municipalité située

dans le territoire de la régie par suite du prélè-

vement d'impôts effectué dans cette municipa-

lité conformément à ce règlement.

(7) Une municipalité située dans le terri- Moment où

toire de la régie verse les montants prélevés
'^^["^"tants

sont versés
aux fins de la régie de la façon suivante par aux régies

versements échelonnés :

1. Vingt-cinq pour cent de la somme pré-

levée pour l'année civile précédente, au

plus tard le 31 mars.

2. Cinquante pour cent de la somme préle-

vée pour l'année civile en cours, déduc-

tion faite du montant du versement pré-

vu à la disposition 1, au plus tard le

30 juin.

3. Vingt-cinq pour cent de la somme pré-

levée pour l'année civile en cours, au

plus tard le 30 septembre.

4. Le solde de la somme prélevée pour

l'année civile en cours, au plus tard le

1 5 décembre.

Estimation

des montants

devant être

recueillis
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Non-
payment on

due date

Payment
ahead of due

date

Rate of

interest

Agreement

Same

Deemed
taxes

Amount
payable,

adjustments

if estimate

incorrect

Extension of

time

Same

(8) Where an instalment or a part of an

instalment is not paid on the due date, the

municipality in default shall pay interest to the

Board from the date of default to the date that

the payment is made, at the rate specified in

subsection (10).

(9) Where, with the consent of the Board,

an instalment or a part of an instalment is paid

in advance of the due date, the Board shall

allow the municipality a discount from the

date of payment to the date on which the pay-

ment is due, at the rate specified in subsection

(10).

(10) For the purposes of subsections (8) and

(9), the rate of interest payable or the rate of

discount allowable, as the case may be, is the

rate of 1 5 per cent per year, or such lower rate

as the Board may by by-law determine, from

the date of default in the case of subsection

(8), or from the date of payment in the case of

subsection (9).

(11) Despite subsection (7), a Board may,

by agreement with a majority of the munici-

palities in the Board area where the munici-

palities represent at least two-thirds of the

assessment in all municipalities in the Board
area taxable for the purposes of the Board

according to the last returned assessment roll,

vary the number of instalments and their

amounts and due dates.

(12) Where an agreement is entered into

under subsection (11), it applies with respect

to all municipalities in the Board area.

(13) The amount levied by a municipality

in the Board area pursuant to a Board rating

by-law shall be deemed to be taxes and is a

debt of the municipality to the Board.

(14) If the amount levied by a municipality

pursuant to a Board rating by-law is different

from the amount estimated in the by-law, the

municipality is required to pay only the

amount levied and the appropriate adjustments

shall be made in respect of any amounts
already paid.

(15) The Minister may make regulations

extending the time for passing a Board rating

by-law in any year.

(16) A regulation under subsection (15),

(a) may be made even if the time limit set

out in subsection (2) or (3) has expired;

and

(8) La municipalité qui est en défaut de Défaut de

paiement de tout ou partie d'un versement
^TaTate'

échelonné à la date d'échéance verse à la régie d'échéance

des intérêts à compter de la date du défaut

jusqu'à celle du paiement, au taux précisé au

paragraphe (10).

(9) Si, avec le consentement de la régie, la Paiement

municipalité paie tout ou partie d'un verse-
^yantiadate

ment échelonné avant la date d'échéance, la

régie lui accorde une remise de la date du

paiement jusqu'à sa date d'échéance au taux

précisé au paragraphe (10).

(10) Pour l'application des paragraphes (8)

et (9), le taux d'intérêt payable ou le taux de

remise accordé, selon le cas, est le taux annuel

de 15 pour cent ou le taux plus bas que la

régie peut fixer par règlement administratif à

compter de la date du défaut, dans le cas du
paragraphe (8), ou à compter de la date du
paiement, dans le cas du paragraphe (9).

(11) Malgré le paragraphe (7), la régie peut,

au moyen d'une entente conclue avec la majo-

rité des municipalités situées dans son terri-

toire qui représentent au moins les deux tiers

de l'évaluation dans toutes les municipalités

situées dans le territoire de la régie et imposa-

ble à ses fins, selon le rôle d'évaluation dépo-

sé le plus récemment, modifier le nombre, le

montant et la date d'échéance des versements

échelonnés.

(12) L'entente conclue en vertu du paragra-

phe (11) s'applique à toutes les municipalités

situées dans le territoire de la régie.

(13) Le montant que prélève une municipa-

lité située dans le territoire de la régie et con-

forme à un règlement municipal d'imposition

de la régie est réputé constituer un impôt et

représente une dette que la municipalité doit à

la régie.

(14) Si le montant prélevé par une munici-

palité conformément à un règlement munici-

pal d'imposition de la régie diffère du montant

estimatif qui y est indiqué, la municipalité est

tenue de payer uniquement le montant préle-

vé. Les rajustements appropriés sont faits à

l'égard des montants déjà versés, le cas

échéant.

(15) Le ministre peut, par règlement, proro-

ger le délai imparti pour prendre un règlement

municipal d'imposition de la régie au cours

d'une année.

(16) Les règlements pris en application du
paragraphe (15) peuvent :

a) être pris malgré l'expiration du délai

prévu au paragraphe (2) ou (3);

Taux
d'intérêt

Entente

Idem

Impôts

réputés

Montant

estimatif

incorrect

Prorogation

du délai

Idem
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Taxation of

certain

railway,

power utility

lands

(b) may be general or particular in its

application and may be limited to spe-

cific Boards.

54. (1) Every Board shall impose taxes, in

accordance with the regulations, on the fol-

lowing land:

1. The roadway or right of way of a rail-

way company, other than the structures,

substructures and superstructures, rails,

ties, poles and other property on the

roadway or right of way, not including

land leased by the railway company to

another person for rent or other valu-

able consideration.

2. Land owned by a power utility pre-

scribed by the Minister of Finance

(other than a public utility defined in

subsection 27 (1) of the Assessment Act)

and used as a transmission or distribu-

tion corridor, not including land leased

by the power utility to another person

for rent or other valuable consideration.

Regulations (2) The Minister of Finance may make
regulations,

(a) prescribing, for each geographic area

described in subsection (4), the rate of

tax to be imposed by a Board on land

described in subsection (1);

(b) prescribing power utilities for the pur-

poses of paragraph 2 of subsection (1).

Same

Geographic

areas

(3) The following apply to regulations

under subsection (2):

1. The regulations may provide for land

described in paragraph 1 of subsection

(1) to be taxed differently from land

described in paragraph 2 of subsection

(1).

2. A regulation may be general or particu-

lar in its application.

(4) For the purposes of this section, the fol-

lowing are geographic areas:

1. The Regional Municipality of Sudbury
and the districts of Algoma, Manitoulin

and Sudbury.

2. The districts of Cochrane, Nipissing,

Parry Sound and Temiskaming.

b) avoir une portée générale ou particu-

lière et ne viser que des régies données.

54. (1) Chaque régie établit, conformément
aux règlements, des impôts à l'égard des

biens-fonds suivants :

1. L'emprise d'une compagnie de chemin
de fer, à l'exclusion des constructions,

des infrastructures et des superstruc-

tures, des rails, des traverses, des po-

teaux et des autres biens qui s'y trou-

vent et à l'exclusion également des

biens-fonds donnés à bail par la compa-
gnie à une autre personne moyennant
un loyer ou une autre contrepartie de

valeur.

2. Les biens-fonds appartenant à un ser-

vice public d'électricité prescrit par le

ministre des Finances (à l'exclusion

d'un service public au sens du paragra-

phe 27(1) de la Loi sur l'évaluation

foncière) et utilisés en tant que couloir

pour le transport ou la distribution

d'électricité, à l'exclusion des biens-

fonds donnés à bail par le service à une

autre personne moyennant un loyer ou
une autre contrepartie de valeur.

(2) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement :

Imposition

de certains

biens-fonds

appartenant

à une

compagnie

de chemin de

fer ou à un

service

public

d'électricité

Règlements

a) prescrire, pour chacune des régions

géographiques visées au paragraphe (4),

le taux d'imposition qu'une régie doit

établir à l'égard des biens-fonds visés

au paragraphe (1);

b) prescrire des services publics d'électri-

cité pour l'application de la disposition

2 du paragraphe (1).

(3) Les règles suivantes s'appliquent aux idem

règlements pris en application du paragra-

phe (2) :

1. Les règlements peuvent prévoir que les

biens-fonds visés à la disposition 1 du
paragraphe (1) sont imposés différem-

ment de ceux visés à la disposition 2 du
paragraphe (1).

2. Les règlements peuvent avoir une por-

tée générale ou particulière.

(4) Pour l'application du présent article, les Régions géo-

municipalités et les districts suivants sont des ë'^^P'^'i"^**

régions géographiques :

1. La municipalité régionale de Sudbury et

les districts d'Algoma, de Manitoulin et

de Sudbury.

2. Les districts de Cochrane, de Nipissing,

de Parry Sound et de Temiskaming.
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3. The districts of Kenora, Rainy River

and Thunder Bay.

References (5) In the description of a geographic area

u "^d*"^^ *" subsection (4), a reference to a municipality

districts or district is a reference to the municipality or

district as it was on December 31, 1997.

Collector's

roll

Transitional

taxation for

"grand-

parented"

owners

Same

Powers of

Board, levy-

ing rates

Powers of

officers

(6) The secretary of a Board shall, for land

described in subsection (1), enter on the col-

lector's roll the number of acres or other

measure showing the extent of the land and

the amounts of the taxes under this section.

(7) The Minister of Finance may make
regulations providing for the taxation under

this section for the taxation years 1998 to

2005, both inclusive, of land that the owner
owned on December 31, 1997, for the pur-

poses of providing for the transition from the

taxation of such land as it was taxed in 1997.

(8) The following

under subsection (7):

apply to regulations

1. The regulations may provide for land

described in paragraph 1 of subsection

(1) to be taxed differently from land

described in paragraph 2 of subsection

(1).

2. A regulation may be general or particu-

lar in its application.

3. The regulations may provide for differ-

ent taxation of particular parcels of land

or of parcels of land owned by particu-

lar owners.

55. (1) A Board that levies rates under sec-

tion 49 has, for purposes of the collection,

chargeback, cancellation, refund or rebate of

the rates, the same powers and duties as a

municipality has in respect of the collection,

chargeback, cancellation, refund or rebate of

rates levied for municipal purposes, including

powers and duties relating to the sale of land

for tax arrears.

(2) The officers of a Board that levies rates

under section 49 have the same powers and

duties in respect of the collection, chargeback,

cancellation, refund or rebate of rates, includ-

ing powers and duties relating to the sale of

land for tax arrears, as officers of a municipal-

ity have in respect of rates levied for munici-

pal purposes.

3. Les districts de Kenora, de Rainy River

et de Thunder Bay.

(5) Dans la description des régions géogra-

phiques qui figure au paragraphe (4), la men-

tion des municipalités ou des districts en est la

mention tels qu'ils existaient le 31 décembre

1997.

(6) À l'égard des biens-fonds visés au para-

graphe (1), le secrétaire de la régie inscrit au

rôle de perception la superficie exprimée en

acres ou en une autre unité de mesure indi-

quant l'étendue de chaque bien-fonds et le

montant des impôts établis en vertu du présent

article.

(7) Afin de faciliter la transition par rapport

au taux d'imposition en vigueur en 1997, le

ministre des Finances peut, par règlement,

prévoir l'imposition aux termes du présent

article, pour les années d'imposition 1998 à

2005 inclusivement, des biens-fonds qui ap-

partenaient à leur propriétaire le 31 décembre

1997.

(8) Les règles suivantes s'appliquent aux

règlements pris en application du paragraphe

(7):

1. Les règlements peuvent prévoir que les

biens-fonds visés à la disposition 1 du
paragraphe (1) sont imposés différem-

ment de ceux visés à la disposition 2 du
paragraphe (1).

2. Les règlements peuvent avoir une por-

tée générale ou particulière.

3. Les règlements peuvent prévoir l'impo-

sition différente de parcelles de bien-

fonds particulières ou de parcelles de

bien-fonds appartenant à des proprié-

taires particuliers.

55. (1) La régie et une municipalité située

dans le territoire de la régie qui prélèvent des

impôts aux termes de l'article 49 exercent,

aux fins de la perception, de l'imputation, de

l'annulation, du remboursement ou de la re-

mise de ces impôts, les mêmes pouvoirs et

fonctions qu'exerce une municipalité à cet

égard pour les impôts prélevés aux fins muni-

cipales, notamment en ce qui concerne la

vente d'un bien-fonds pour arriérés d'impôts.

(2) Les agents ou fonctionnaires de la régie

qui prélèvent des impôts aux termes de l'arti-

cle 49 exercent, aux fins de la perception, de
l'imputation, de l'annulation, du rembourse-

ment ou de la remise de ces impôts, les

mêmes pouvoirs et fonctions qu'exercent les

fonctionnaires municipaux à cet égard pour les

impôts prélevés aux fins municipales, notam-

ment en ce qui concerne la vente d'un bien-

fonds pour arriérés d'impôts.

Mentions

de la

municipalité

et des

districts

Rôle de

perception

Imposition :

disposition

transitoire

pour les

anciens

propriétaires

Idem

Pouvoirs de

la régie qui

prélève des

impôts

Pouvoirs des

agents et

fonction-

naires
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Application

of s. 382 of

Municipal

Act

(3) Section 382 of the Municipal Act

applies to taxes levied under section 49.

Regulations

to Boards

(4) The Minister may make regulations,

which may be general or particular in their

application, varying, limiting or excluding the

powers and duties under this section of Boards

and their officers.

When 56. (1) In each calendar year, a Board shall

f^°""^^^P^"' pay amounts levied for provincial purposes

and local services boards and local roads

boards purposes in the following instalments:

1. Twenty-five per cent of the amount lev-

ied for the previous calendar year, on or

before March 3 1

.

2. Fifty per cent of the amount levied for

the current calendar year less the

amount of the instalment under para-

graph 1 , on or before June 30.

3. Twenty-five per cent of the amount lev-

ied for the current calendar year, on or

before September 30.

4. The balance of the amount levied for

the current calendar year, on or before

December 15.

(2) Where an instalment or a part of an

instalment is not paid on the due date, the

Board shall pay interest to the Province or the

recipient Local Services Board or local roads

board from the date of default to the date that

the payment is made, at the rate specified in

subsection (4).

Non-
payment on

due date

Payment

ahead of due

date

(3) Where, with the consent of the Province

or the recipient Local Services Board or local

roads board, an instalment or a part of an

instalment is paid in advance of the due date,

the Province or recipient Local Services Board

or local roads board shall allow the Board a

discount from the date of payment to the date

on which the payment is due, at the rate spec-

ified in subsection (4).

(4) For the purposes of subsections (2) and

(3), the rate of interest payable or the rate of

discount allowable, as the case may be, is the

rate of 1 5 per cent per year, or such lower rate

as the Province may determine, from the date

of default in the case of subsection (2), or

from the date of payment in the case of sub-

section (3).

Agreement (5) Despite subsection (1), a Board may, by
agreement with the Province or a Local Ser-

vices Board or local roads board in the Board
area, vary the number of instalments and their

amounts and due dates.

Rate of

interest

Moment du

versement

des sommes
aux régies

(3) L'article 382 de la Loi sur les municipa- Application

lités s'applique aux impôts prélevés aux deia^f*^
termes de l'article 49. suries

municipalités

(4) Le ministre peut, par règlement qui Règlements

peut avoir une portée générale ou particulière,

modifier, restreindre ou exclure les pouvoirs et

les fonctions que le présent article attribue aux

régies.

56. (1) Chaque année civile, une régie paie

les montants prélevés aux fins provinciales et

aux fins des régies locales de services publics

et des régies des routes locales selon les mo-
dalités suivantes :

1. Vingt-cinq pour cent de la somme pré-

levée pour l'année civile précédente, au

plus tard le 31 mars.

2. Cinquante pour cent de la somme préle-

vée pour l'année civile en cours, déduc-

tion faite du montant du versement pré-

vu à la disposition 1, au plus tard le

30 juin.

3. Vingt-cinq pour cent de la somme pré-

levée pour l'année civile en cours, au

plus tard le 30 septembre.

4. Le solde de la somme prélevée pour

l'année civile en cours, au plus tard le

1 5 décembre.

(2) La régie qui n'effectue pas le paiement

de tout ou partie d'un versement échelonné à

la date d'échéance verse des intérêts à comp-
ter de la date du défaut jusqu'à celle du paie-

ment, au taux précisé au paragraphe (4), à la

province, ou à la régie locale des services pu-

blics ou à la régie des routes locales à laquelle

le versement est destiné.

(3) Si, avec le consentement de la province

ou de la régie Focale des services publics ou de

la régie des routes locales à laquelle il est

destiné, la régie paie tout ou partie d'un verse-

ment échelonné avant la date d'échéance, la

province ou la régie locale des services pu-

blics ou la régie des routes locales lui accorde

une remise de la date du paiement jusqu'à sa

date d'échéance au taux précisé au paragra-

phe (4).

(4) Pour l'application des paragraphes (2)

et (3), le taux d'intérêt payable ou le taux de

remise accordé, selon le cas, est le taux annuel

de 15 pour cent ou le taux plus bas que la

province peut fixer à compter de la date du
défaut, dans le cas du paragraphe (2), ou à

compter de la date du paiement, dans le cas du
paragraphe (3).

(5) Malgré le paragraphe (1), la régie peut,

au moyen d'une entente conclue avec la pro-

vince ou une régie locale des services publics

ou une régie des routes locales située dans son

Défaut de

paiement

à la date

d'échéance

Paiement

avant la date

d'échéance

Taux
d'intérêt

Entente
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Payments to

Board

Same

Audit

Fiscal year

Dissolution

of Board

Transfer of

assets and

liabilities

No local

dissolution

Immunity

Same

57. (1) The Minister may pay to a Board

annually out of money appropriated therefor

by the Legislature such amount as the Minister

considers appropriate after taking into account

the estimates of the Board, taxes levied for

Board purposes under section 44 or 49 and the

fees collected by the Board.

(2) The Minister may pay to a Board annu-

ally out of money appropriated therefor by the

Legislature an amount in lieu of taxes in

respect of the improved Crown land within the

Board area.

58. (1) A Board shall appoint auditors and

have audits carried out in the same manner as

a municipality as defined in the Municipal

Act.

(2) The fiscal year of a Board is

12-month period beginning on January 1.

the

Regulations,

Minister

59. (1) The Minister may by order, where

he or she considers it necessary to do so in the

public interest,

(a) name, in place of a Board, any person

to exercise the powers and perform the

duties of the Board, subject to the Min-
ister's supervision;

(b) dissolve a Board and assume its powers;

or

(c) dissolve a Board and the Board area.

(2) In an order for the dissolution of a

Board under subsection (1), the Minister may
make such provision with respect to the dispo-

sition of assets and liabilities of the Board as

the Minister considers appropriate.

(3) Only the Minister may dissolve a

Board.

(4) Where the Minister makes an order

under clause (1) (a), no proceeding for dam-
ages or otherwise shall be commenced against

the person or any officer or employee of the

person for any act done in good faith in the

performance or intended performance of a

duty or authority of the Board or for any

alleged neglect or default in the performance

in good faith of the duty or authority.

(5) Subsection (4) does not relieve the

Crown of liability to which it would otherwise

be subject in respect of a tort committed by

the person, officer or employee.

60. (1) The Minister may make regulations.

Paiement

versé à la

régie

territoire, modifier le nombre, le montant et la

date d'échéance des versements échelonnés.

57. (1) Le ministre peut verser chaque an-

née à une régie, sur les fonds affectés à cette

fin par la Législature, le montant qu'il estime

approprié compte tenu des prévisions budgé-

taires de la régie, des impôts prélevés aux fins

de celle-ci en vertu de l'article 44 ou 49 et des

droits qu'elle a perçus.

(2) Le ministre peut verser chaque année à 'dem

une régie, sur les fonds affectés à cette fin par

la Législature, un montant à la place d'impôt

en ce qui concerne les terres de la Couronne

qui ont fait l'objet d'améliorations et qui sont

situées dans le territoire de la régie.

58. ( 1 ) La régie nomme des vérificateurs et Vérification

fait effectuer des vérifications de la même fa-

çon qu'une municipalité au sens de la Loi sur

les municipalités.

(2) L'exercice financier de la régie corres- Exercice

pond à la période de 12 mois qui commence
le l^"" janvier.

59. (1) S'il estime que ces mesures sont

nécessaires dans l'intérêt public, le ministre

peut, selon le cas, par arrêté :

a) nommer, à la place de la régie, une per-

sonne qui exercera les pouvoirs et les

fonctions de la régie, sous réserve de la

supervision du ministre;

b) dissoudre la régie et assumer les pou-

voirs de celle-ci;

c) dissoudre la régie et le territoire de la

régie.

(2) Le ministre peut assortir l'arrêté de dis- Transfert de

solution d'une régie visé au paragraphe (1) '^^ff^^'^"

des mesures relatives au traitement de l'actif

et du passif de la régie qu'il estime appro-

priées.

Dissolution

de la régie

(3) Seul le ministre peut dissoudre une ré-

gie.

(4) Si le ministre prend un arrêté en vertu

de l'alinéa (1) a), sont irrecevables les ins-

tances, notamment celles en dommages-inté-

rêts, introduites contre la personne ou un de

ses dirigeants ou employés pour un acte ac-

compli de bonne foi dans l'exercice effectif ou
censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir de la

régie ou pour une négligence ou un manque-
ment qu'il aurait commis dans l'exercice de
bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.

(5) Le paragraphe (4) ne dégage pas la

Couronne de la responsabilité qu'elle serait

autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit

civil commis par la personne, le dirigeant ou
l'employé.

60. ( 1 ) Le ministre peut, par règlement :

Dissolution

par le

ministre

Immunité

Idem

Règlements

du ministre



Sec./art. 10 AMÉLIORATION DES SERVICES PUBLICS DANS LE NORD DE L'ONTARIO Projet 12 25

Scope

(a) for the purposes of subclause 37 (1) (a)

(vii), requiring matters to be dealt with

in a proposal;

(b) for the purposes of subclause 37(1) (b)

(i), prescribing the degree of support

required to support a proposal;

(c) for the purposes of subclause 37 (1) (b)

(ii), prescribing the manner of deter-

mining that support; and

(d) for the purposes of subsection 43 (2),

determining dates respecting the appli-

cation or non-application of section 44.

(2) A regulation may be general or particu-

lar in its application and may be limited to

specific Boards.

11. (1) Clause (a) of item 2 of the Schedule

to the Act is repealed and the following substi-

tuted:

(a) establish a fire department and for that

purpose acquire, operate and maintain a

fire-hall, fire engines and apparatus and

equipment for use by volunteer fire-

fighters in connection with fire suppres-

sion and other fire protection activities;

or

a) pour l'application du sous-alinéa 37 (1)

a) (vii), exiger les questions dont doit

traiter une proposition;

b) pour l'application du sous-alinéa 37 (1)

b) (i), prescrire le degré d'appui exigé

pour appuyer une proposition;

c) pour l'application du sous-alinéa 37 (1)

b) (ii), prescrire la façon de déterminer

cet appui;

d) pour l'application du paragraphe 43 (2),

fixer les dates en ce qui concerne l'ap-

plication ou la non-application de l'ar-

ticle 44.

(2) Les règlements peuvent avoir une por- Portée

tée générale ou particulière et ne s'appliquer

qu'à des régies particulières.

11. (1) L'alinéa a) de la disposition 2 de

l'annexe de la Loi est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

a) mettre sur pied un service d'incendie et,

à cette fin, acquérii, exploiter et entrete-

nir un poste de pompiers, des pompes à

incendie ainsi que des dispositifs et ap-

pareils nécessaires aux pompiers auxi-

liaires relativement à l'extinction des

incendies et aux autres activités de pré-

vention contre les incendies;

Commence-
ment

Short title

(2) The Schedule to the Act is amended by
adding the following item:

7. ROADS

The Board may by by-law.

(a) contract for the construction, inspection

and maintenance of roads and bridges

in the Board area;

(b) determine the work to be performed on

roads and bridges in the Board area,

and may charge a fee for the cost of such

services.

12. The title of the Local Services Boards

Act is repealed and the following substituted:

NORTHERN SERVICES BOARDS ACT

13. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant
Governor.

14. The short title of this Act is the North-

em Services Improvement Act, 1998.

(2) L'annexe de la Loi est modiHée par ad-

jonction de la disposition suivante :

7. ROUTES

La régie peut, par règlement administratif,

procéder aux décisions suivantes et imposer

une redevance pour payer le coût de ces

services :

a) passer des contrats en vue de la cons-

truction, de l'inspection et de l'entretien

des routes et des ponts situés dans le

territoire de la régie;

b) décider des travaux à faire exécuter sur

les routes et les ponts situés dans le

territoire de la régie.

12. Le titre de la Loi sur les régies locales

des services publics est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

LOI SUR LES RÉGIES DES SERVICES
PUBLICS DU NORD

13. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fîxe par procla-

mation.

vigueur

14. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur l'amélioration des services publics

dans le Nord de l'Ontario.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill adds a new Part 11 to the Local Services Boards Act.

This Part provides for the consolidation of the delivery of specified

public services in Northern Ontario through the establishment of area

services boards. Communities in the territorial districts may make
proposals to the Minister of Northern Development and Mines for

the setting up of such a Board (proposed section 37 of the Act).

Where the Minister makes an order so doing, the Board must provide

services in the areas of child care, social assistance, public health,

social housing, ambulance service and homes for the aged (new
subsection 41 (1)). Proposed subsection 41 (2) outlines additional

services that may become the responsibility of a Board. Funding for

the activities of a Board derives from the application of one of the

taxing models set out in sections 44 and 49. The proposal for the

establishment of the Board will indicate the funding model preferred

by the communities to be included in the area of jurisdiction of the

Board. However, the model set out in section 44 may not be chosen
after a date to be determined. No proposal for the establishment of a

Board may be made more than three years after the day section 37 of

the Act comes into force.

In addition to making a number of housekeeping amendments to

the law relating to local services boards found in the newly titled

Part I of the Act, the Bill (subsection 1 1 (2)) adds responsibility with

respect to local roads and public libraries to the Schedule of services

that a Local Services Board may provide.

The title of the Local Services Boards Act is changed to the

Northern Services Boards Act.

Le projet de loi ajoute la nouvelle partie II à la Loi sur les régies

locales des services publics. Cette partie prévoit le regroupement des

services publics précisés qui sont fournis dans le Nord de l'Ontario

en créant les régies régionales des services publics. Les collectivités

des districts territoriaux peuvent présenter au ministre du Développe-

ment du Nord et des Mines des propositions en vue de la mise sur

pied de ces régies (nouvel article 37 de la Loi). Lorsque le ministre

prend un arrêté à cet effet, la régie doit fournir des services dans les

domaines de la garde d'enfants, de l'aide sociale, de la santé publi-

que, du logement social, des services d'ambulance et des foyers pour
personnes âgées (nouveau paragraphe 41 (1)). Le nouveau paragra-

phe 41 (2) énumère des exemples des services supplémentaires qui

peuvent devenir la responsabilité d'une régie. Le financement des

activités d'une régie provient de l'application d'un des modèles
d'imposition prévus aux articles 44 et 49. La proposition en vue de
la création de la régie précise le modèle d'imposition que préfèrent

les collectivités qui feront partie du territoire de compétence de la

régie. Toutefois, le modèle énoncé à l'article 44 ne peut pas être

choisi après une date qui doit être fixée. Nulle proposition en vue de
la création d'une régie ne peut être présentée plus de trois ans après

le jour de l'entrée en vigueur de l'article 37 de la Loi.

Outre les modifications d'ordre administratif apportées au droit

des régies locales des services publics par la nouvelle partie de la

Loi intitulée partie I, le projet de loi (paragraphe 1 1 (2)) ajoute une
responsabilité à l'égard des routes locales et des bibliothèques publi-

ques à l'annexe des services que peut fournir une régie locale des

services publics.

Le titre de la Loi sur les régies locales des services publics est

remplacé par Loi sur les régies des services publics du Nord.
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Application

Roads

Same

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Local Services Boards Act is

amended by adding the following heading

before section 1:

PARTI
LOCAL SERVICES BOARDS

2. (1) Section 1 of the Act is amended by
striking out '*In this Act" at the beginning and
substituting "In this Part".

(2) The definition of "Board" in section 1 of

the Act is repealed and the following substi-

tuted:

"Board" means a Local Services Board estab-

lished under this Part, ("régie")

3. Section 2 of the Act is repealed and the

following substituted:

2. This Part applies only in territory with-

out municipal organization.

4. Section 4 of the Act is amended by add-
ing the following subsections:

(2) A Minister's order granting power to a

Board with respect to roads in the Board area

may also authorize the Board to exercise that

power with respect to a road outside the Board
area if that road is the extension of a road
inside the Board area.

(3) A Minister's order may.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :

1. La Loi sur les régies locales des services

publics est modifiée par insertion de l'inter-

titre suivant avant l'article 1 :

PARTIE I

RÉGIES LOCALES DES SERVICES
PUBLICS

2. (1) L'article 1 de la Loi est modifié par
substitution de «à la présente partie» à «à la

présente loi».

(2) La définition de «régie» à l'article 1 de la

Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«régie» Régie locale des services publics

créée en vertu de la présente partie.

(«Board»)

3. L'article 2 de la Loi est abrogé et rempla-

cé par ce qui suit :

2. La présente partie ne s'applique que dans Champ

le territoire non érigé en municipalité.
d'application

4. L'article 4 de la Loi est modifîé par ad-

jonction des paragraphes suivants :

(2) L'arrêté du ministre qui confère à une Routes

régie le pouvoir à l'égard des routes situées

dans le territoire de la régie peut également

autoriser la régie à l'exercer à l'égard d'une

route située à l'extérieur du territoire de la

régie si la route constitue le prolongement
d'une route située dans le territoire de la régie.

(3) L'arrêté du ministre peut Idem
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(a) eliminate a local roads area established

under the Local Roads Boards Act or

reduce the size of a local roads area;

(b) dissolve a local roads board;

(c) provide for the disposition of the assets

and liabilities of the local roads board

as the Minister considers appropriate

where the board is dissolved or the size

of the local roads area is reduced; and

(d) abolish statute labour and the office of

road commissioner under the Statute

Labour Act in the Board area.

Definition (4) In subsection (3),

"local roads board" means a board of a local

roads area under the Local Roads Boards

Act.

5. Section 11 of the Act is repealed and the

following substituted:

Procedures n. Subject to this Part, the Board may
establish its own rules and procedures for

transacting the business of the Board.

6. Subsection 14 (4) of the Act is amended
by striking out the portion before clause (a)

and substituting the following:

Duties (4) In addition to the other duties

scribed by this Part, the secretary shall,

a) supprimer une zone de routes locales

établie en vertu de la Loi sur les régies

des routes locales ou en réduire les

dimensions;

Définition

b) dissoudre une régie de routes locales;

c) prévoir le traitement de l'actif et du

passif de la régie de routes locales selon

ce que le ministre estime approprié

lorsque la régie est dissoute ou que les

dimensions de la zone de routes locales

sont réduites;

d) abolir l'obligation de corvée légale et la

charge de commissaire de la voirie pré-

vues par la Loi sur les corvées légales

dans le territoire de la régie.

(4) La définition qui suit s'applique au pa-

ragraphe (3).

«régie des routes locales» S'entend d'une ré-

gie d'une zone de routes locales en vertu de

la Loi sur les régies des routes locales.

5. L'article 11 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

11. Sous réserve de la présente partie, la Procédure

régie peut établir ses propres règles et procé-

dures pour traiter de ses affaires.

6. Le paragraphe 14 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution de ce qui suit au passage

qui précède Falinéa a) :

pre- (4) Outre les autres fonctions prescrites par Fonctions

la présente partie, le secrétaire :

Application

of provisions

7. The English version of section 20 of the

Act is amended by striking out ''before in

Form 2" in the fifth line and substituting

"before him or her in Form 2".

8. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

21.1 Subsections 23 (4) and (5) and sec-

tions 24, 25 and 26 do not apply with respect

to a Board where the Board is in the area of

jurisdiction of an area services board estab-

lished by an order of the Minister under sec-

tion 38 that provides that the model for fund-

ing service delivery in the area of jurisdiction

of the area services board is the model set out

in section 49.

9. The Act is amended by striking out

"Minister of Revenue" and substituting in

each case "Minister of Finance" in the follow-

ing provisions:

1. Section 22, second line.

2. Subsection 24 (1), sixth and seventh

lines.

7. La version anglaise de l'article 20 de la

Loi est modifîée par substitution de «before

him or her in Form 2» à «before in Form 2» à

la cinquième ligne.

8. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

21.1 Les paragraphes 23 (4) et (5) et les

articles 24, 25 et 26 ne s'appliquent pas à

l'égard d'une régie si celle-ci est située dans

le territoire de compétence d'une régie régio-

nale des services publics créée en vertu d'un

arrêté du ministre prévu à l'article 38 qui pré-

voit que le modèle de financement de la pres-

tation des services dans le territoire de compé-
tence de la régie régionale des services public

est celui qui est énoncé à l'article 49.

9. La Loi est modifîée par substitution de
«ministre des Finances» à «ministre du Reve-

nu» aux endroits mentionnés ci-dessous :

1. L'article 22, à la deuxième ligne.

2. Le paragraphe 24 (1), aux cinquième

et sixième lignes.

Application

de

dispositions
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3. Subsection 25 (1), sixth and seventh

lines.

4. Subsection 25 (2), third line.

5. Subsection 26 (1), first line.

6. Subsection 26 (3), fîrst line.

10. The Act is amended by adding the fol-

lowing Part after section 33:

PART II

AREA SERVICES BOARDS

Definitions 34. In this Part,

"Board" means an area services board estab-

lished by an order; ("régie")

"Board area" means the geographic area

within which a Board may exercise its juris-

diction; ("territoire de la régie")

"council" means the council of a municipality;

("conseil municipal")

"local roads board" means a board of a local

roads area under the Local Roads Boards

Act; ("régie des routes locales")

"Minister" means the Minister of Northern

Development and Mines; ("ministre")

"municipality" means a city, town, village or

township located in a territorial district with

respect to which this Part applies and

includes The Regional Municipality of Sud-

bury; ("municipalité")

"order" means an order under section 38;

("arrêté")

"regulations" means the regulations made
under this Part; ("règlements")

"resident" means a person who is a permanent

resident of, or a temporary resident having a

permanent dwelling in, unorganized terri-

tory, who is a Canadian citizen and is at

least 1 8 years of age; ("résident")

"service" means a public service referred to in

section 41 ; ("service")

"unorganized territory" means a geographic

area without municipal organization, ("terri-

toire non érigé en municipalité")

Application 35. xhis Part applies with respect to the

territorial districts of Algoma, Cochrane, Ke-
nora, Manitoulin, Nipissing, Parry Sound,

Rainy River, Sudbury, Thunder Bay and
Timiskaming.

3. Le paragraphe 25 (1), aux septième et

huitième lignes.

4. Le paragraphe 25 (2), à la quatrième

ligne.

5. Le paragraphe 26 (1), à la troisième

ligne.

6. Le paragraphe 26 (3), à la première

ligne.

10. La Loi est modifiée par adjonction de la

partie suivante après l'article 33 :

PARTIE II

RÉGIES RÉGIONALES DES SERVICES
PUBLICS

34. Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente partie.

«arrêté» Arrêté prévu à l'article 38. («order»)

«conseil municipal» Le conseil d'une munici-

palité, («council»)

«ministre» Le ministre du Développement du
Nord et des Mines. («Minister»)

«municipalité» Cité, ville, village ou canton

situé dans un district territorial à l'égard

duquel s'applique la présente partie. S'en-

tend en outre de la municipalité régionale

de Sudbury, («municipality»)

«régie» Régie régionale des services publics

créée en vertu d'un arrêté. («Board»)

«régie des routes locales» Régie d'une zone de

routes locales en vertu de la Loi sur les

régies des routes locales, («local roads

board»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente partie, («regulations»)

«résident» Toute personne âgée d'au moins

18 ans qui est un résident permanent d'un

territoire non érigé en municipalité ou un

résident temporaire ayant un logement per-

manent dans le territoire et qui est citoyen

canadien, («resident»)

«service public» Service public visé à l'article

41. («service»)

«territoire de la régie» La région géographique

dans laquelle une régie peut exercer sa com-
pétence. («Board area»)

«territoire non érigé en municipalité» Région

géographique non érigée en municipalité,

(«unorganized territory»)

35. La présente partie s'applique à l'égard Champ

des districts territoriaux d'Algoma, de Coch- d'application

rane, de Kenora, de Manitoulin, de Nipissing,

de Parry Sound, de Rainy River, de Sudbury,

de Thunder Bay et de Timiskaming.
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Purpose of

this Part

Proposal to

establish an

area services

board

36. The purposes of this Part are,

(a) to provide for a process which allows

the consolidation of service delivery in

Northern Ontario to proceed in a timely

and efficient manner;

(b) to facilitate the consolidation of service

delivery over large geographic areas

involving municipalities and unorga-

nized territory;

(c) to facilitate the consolidation of service

delivery of a significant nature which

may include the elimination of a service

delivery agency and the transfer of

powers and responsibilities to Boards

and changes to systems of funding ser-

vice delivery; and

(d) to ensure the ongoing delivery of ser-

vices by Boards.

37. (1) One or more municipalities or local

services boards or the residents of unorganized

territory may make a proposal to establish an

area services board for the consolidation of

service delivery by submitting to the Minister

a report containing,

(a) a description of the proposal in a form

and in such detail as the Minister may
require, including,

(i) the boundaries of the proposed

Board area,

(ii) the name of the proposed Board,

(iii) the number of Board members and
the municipality, municipalities or

unorganized territory to be repre-

sented by a member,

(iv) the names of proposed members
for unorganized territory to be
appointed to the first Board,

36. La présente partie a pour objet ce qui

suit :

a) prévoir une marche à suivre permettant

au regroupement des services publics

dans le Nord de l'Ontario de se dérouler

d'une manière opportune et efficiente;

b) faciliter le regroupement des services

publics dans de grandes régions géogra-

phiques comprenant des municipalités

et des territoires non érigés en munici-

palités;

c) faciliter un regroupement important des

services publics qui peut comprendre

l'élimination d'une agence de presta-

tion des services publics, le transfert

aux régies de pouvoirs et de responsabi-

lités et la modification des systèmes de

financement de la prestation des ser-

vices publics;

d) assurer la prestation continue des ser-

vices publics par les régies.

37. (1) Une ou plusieurs municipalités ou
régies locales des services publics ou les rési-

dents d'un territoire non érigé en municipalité

peuvent présenter une proposition en vue de la

création d'une régie régionale des services pu-

blics aux fins du regroupement des services en

soumettant au ministre un rapport qui contient

les éléments suivants :

a) la description de la proposition, rédigée

selon la forme et contenant les détails

que le ministre peut exiger, notam-

ment :

(i) les limites du territoire de la régie

proposée,

(ii) le nom de la régie proposée,

(iii) le nombre de ses membres ainsi

que la ou les municipalités ou le

territoire non érigé en municipalité

qui doivent être représentés par un
membre,

(iv) le nom des membres proposés

pour représenter, sur nomination,

le territoire non érigé en municipa-

lité à la première régie.

Objet de la

présente

partie

Proposition

en vue de la

création

d'une régie

régionale des

services

publics

(v) the additional services under

subsection 41 (2) that the pro-

posed Board would provide,

(v) les services supplémentaires

prévus au paragraphe 41 (2)

que la régie proposée fournirait.

(vi) the degree of support of the

municipalities and local services

boards and the residents of the

unorganized territory in the Board
area required to make a proposal

to the Minister to amend an order

and the manner of determining

that support, and

(vi) le degré d'appui des municipalités

et des régies locales des services

publics ainsi que des résidents du
territoire non érigé en municipalité

situé dans le territoire de la régie

exigé pour présenter une proposi-

tion au ministre en vue de modi-
fier un arrêté et la façon de déter-

miner cet appui.
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Principles

to be

considered

Three-year

limit on

proposals

Powers of

Minister in

making order

(vii) other matters that the regulations

require be dealt with in a proposal

or that may be dealt with in an

order;

(b) proof in a form satisfactory to the Min-
ister,

(i) that the proposal has the pre-

scribed degree of support of the

municipalities and local services

boards and of the residents of the

unorganized territory in the Board
area, and

(ii) that the support was determined in

the prescribed manner.

(2) The Minister may establish principles

that municipalities, local services boards and

residents of unorganized territory shall con-

sider when developing a proposal to be sub-

mitted to the Minister.

(3) No proposal may be made after the

third anniversary of the coming into force of

this section.

38. (1) Upon receiving a proposal that

meets the requirements of section 37, the Min-
ister may by order,

(a) establish a Board;

(b) establish the boundaries of the Board
area;

(c) establish the number of Board members
and specify the municipality, munici-

palities or unorganized territory to be

represented by a member;

(d) establish the term of office of the first

Board and appoint the member or mem-
bers to represent unorganized territory

on the first Board;

(e) designate the additional services under

subsection 41 (2) that the Board shall

provide;

(f) postpone the Board's duty to provide a

service under subsections 41 (1) and (2)

in all or part of the Board area and

provide for such phase-in of the duty as

the Minister considers appropriate;

(g) designate the service delivery agencies

that are affected by the establishment of

the Board, specify the powers or duties

that shall no longer be exercised or per-

formed by an affected service delivery

agency, provide for the dissolution of

a service delivery agency, except a

(vii) les autres questions qui doivent

être traitées dans la proposition se-

lon ce qu'exigent les règlements

ou qui peuvent être traitées dans

un arrêté;

b) une preuve, présentée selon la forme
que le ministre estime satisfaisante, de

ce qui suit :

(i) la proposition jouit du degré d'ap-

pui prescrit des municipalités et

des régies locales des services pu-

blics ainsi que des résidents du ter-

ritoire non érigé en municipalité

situé dans le territoire de la régie,

(ii) l'appui a été déterminé de la façon

prescrite.

(2) Le ministre peut établir les principes

dont tiennent compte les municipalités, les ré-

gies locales des services publics et les rési-

dents d'un territoire non érigé en municipalité

lorsqu'ils élaborent une proposition devant

être présentée au ministre.

(3) Nulle proposition ne peut être présentée

après le troisième anniversaire de l'entrée en

vigueur du présent article.

38. (1) Lorsqu'il reçoit une proposition qui

satisfait aux exigences de l'article 37, le mi-

nistre peut, par arrêté :

a) créer une régie;

b) fixer les limites du territoire de la régie;

c) fixer le nombre des membres de la régie

et préciser la ou les municipalités ou le

territoire non érigé en municipalité qui

doivent être représentés par un membre;

d) fixer la durée du mandat de la première

régie et nommer le ou les membres qui

représenteront le territoire non érigé en

municipalité au sein de la première ré-

gie;

e) désigner les services supplémentaires

visés au paragraphe 41 (2) que fournit

la régie;

f) reporter l'obligation de la régie de four-

nir un service visé aux paragraphes

41 (1) et (2) dans le territoire de la régie

ou partie de celui-ci et prévoir l'appli-

cation progressive de l'obligation selon

ce que le ministre juge approprié;

g) désigner les agences de prestation de

services qui sont touchées par la créa-

tion de la régie, préciser les pouvoirs ou
les fonctions qui ne doivent plus être

exercés par une agence de prestation

des services touchée, prévoir la dissolu-

tion d'une agence de prestation des ser-

Principes à

observer

Restriction

de trois ans

Pouvoirs du

ministre

lorsqu'il

prend un

arrêté
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No
derogation

Amendment
of order

Order

conclusive

evidence

Notice of

order

Publication

and public

inspection

municipality, and provide for the dispo-

sition of the assets and liabilities of a

service delivery agency;

(h) provide for the system of funding ser-

vice delivery that will apply in the

Board area and the powers in respect of

taxation that may be exercised by the

Board, including area rating, tax phase-

ins, tax deferrals and assessment-re-

lated adjustments;

(i) deem the Board to be a service delivery

agency for the purposes of an Act or

regulation under an Act and, where a

provision of an Act or regulation under

an Act would not otherwise apply with

respect to the Board, specify for the

purposes of this Part that the provision

shall apply with respect to the Board,

with necessary modifications, as spec-

ified;

(j) provide for such other matters as the

Minister considers appropriate to facili-

tate the consolidation of service deliv-

ery and ensure ongoing service delivery

in the Board area.

(2) Despite any other provision of this Part,

an order,

(a) shall not derogate from standards for

the provision of services imposed under

any Act; and

(b) shall be consistent with principles of

taxation that apply to municipalities.

(3) The Minister may amend an order as

the Minister considers appropriate, at the

Board's request or in any other circumstances.

(4) An order is conclusive evidence that the

requirements of section 37 have been met.

(5) The Minister shall give a copy of an

order to the proponents of the proposal and the

service delivery agencies affected by it.

(6) The Minister shall,

(a) publish a copy of an order, and any
amendment to it, in the Ontario

Gazette;

(b) file a copy of an order, and any amend-
ment to it, with the clerk of each

municipality in the Board area and the

person in charge of all Ministry offices

vices, sauf s'il s'agit d'une municipali-

té, et prévoir le traitement de l'actif et

du passif d'une agence de prestation des

services;

h) prévoir le système de financement de la

prestation des services qui s'appliquera

dans le territoire de la régie et les pou-

voirs concernant l'imposition que peut

exercer la régie, y compris une imposi-

tion aux fins de la zone, une application

progressive de l'impôt, un différé d'im-

pôt et des rajustements liés à l'évalua-

tion;

i) considérer la régie comme étant un

agent de prestation des services pour

l'application d'une loi ou d'un règle-

ment pris en application d'une loi et,

lorsqu'une disposition d'une loi ou d'un

règlement pris en application d'une loi

ne s'appliquerait pas autrement à

l'égard de la régie, préciser pour l'ap-

plication de la présente partie que la

disposition s'applique à l'égard de la

régie, avec les adaptations nécessaires,

selon ce qui est précisé;

j) prévoir les autres questions qu'il estime

appropriées pour faciliter le regroupe-

ment des services fournis et assurer la

prestation continue des services dans le

territoire de la régie.

(2) Malgré toute autre disposition de la pré- Maintien

sente partie, l'arrêté :

a) ne porte pas atteinte aux normes de
prestation des services imposées aux

termes de toute loi;

b) est compatible avec les principes d'im-

position qui s'appliquent aux municipa-

lités.

(3) Le ministre peut modifier l'arrêté selon Modification

ce qu'il estime approprié, à la demande de la ^^' ^^^

régie ou dans toute autre circonstance.

(4) L'arrêté constitue une preuve con- Preuve

cluante que les exigences de l'article 37 ont
'^^"'^'"^"^^

été remplies.

(5) Le ministre donne une copie d'un arrêté Avis de

aux auteurs de la proposition et aux agences
''^^'^

de prestation des services touchées par l'arrê-

té.

(6) Le ministre :
Publication

et examen du

a) publie une copie de l'arrêté et de toute P"*'''^

modification de celui-ci dans la Gazette

de l'Ontario;

b) dépose une copie de l'arrêté, et de toute

modification de celui-ci, auprès du se-

crétaire de chaque municipalité du terri-

toire de la régie et de la personne res-

ponsable de tous les bureaux du
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Order not a

regulation

Tax conse-

quences of

transfer of

assets

Status of

Board

Nota
municipal

corporation

Board

members,

eligibility

Persons not

eligible

Municipal

members

Members for

unorganized

territory

Term of

office

Vacancy, etc.

Same

in the Board area, who shall make it

available for public inspection.

(7) An order is not a regulation within the

meaning of the Regulations Act.

(8) Where assets are transferred to a Board

under this Part, the transfer shall be without

consideration and no tax shall be imposed

under any Act as a consequence of the trans-

fer.

39. (1) Every Board is a corporation with-

out share capital that is composed of its mem-
bers.

(2) A Board is not a municipal corporation

or a local board of such a corporation.

(3) A Board member shall,

(a) be a Canadian citizen;

(b) be at least 1 8 years old; and

(c) reside in the Board area or be the owner
or tenant of land in the Board area, or

the spouse of such a person.

(4) An employee of a Board is not eligible

to hold office as a Board member.

(5) A Board member who represents a

municipality shall be appointed by the council

from among their number and, where a Board

member represents more than one municipal-

ity, he or she shall be appointed by the mem-
bers of the councils concerned from among
their number.

(6) Except with respect to the first Board, a

Board member who represents unorganized

territory shall be elected by the residents of

the unorganized territory at an election con-

ducted at the same time and in the same man-
ner as a regular election under the Municipal

Elections Act, 1996.

(7) Except with respect to the first Board,

the term of office of a Board member is three

years and is concurrent with the term of office

of members of councils under the Municipal

Elections Act, 1996.

(8) If a member who represents one or

more municipalities becomes ineligible to

hold office as a Board member, fails to attend

three consecutive Board meetings without the

Board's authorization, resigns or dies, the

council or councils that appointed the member
shall appoint a replacement member from
among their number to serve for the remainder
of the member's term.

(9) If a member who represents unorga-

nized territory becomes ineligible to hold

ministère situés dans le territoire de la

régie, qui mettent l'arrêté à la disposi-

tion du public aux fins d'examen.

(7) Un arrêté n'est pas un règlement au L'arrêté n'est

sens de la Loi sur les règlements.

(8) Lorsque des éléments d'actif sont trans-

férés à une régie aux termes de la présente

partie, le transfert est effectué sans versement

d'une contrepartie et aucun droit ni impôt

n'est imposé en vertu d'une loi par suite du

transfert.

pas un

règlement

Attributs

fiscaux à

l'égard du

transfert

d'actif

39. (1) Chaque régie est une personne statut de la

morale sans capital-actions que composent ses
"^^^'^

membres.

(2) La régie n'est pas une municipalité ni

un conseil local d'une municipalité.

(3) Les membres de la régie :

a) sont citoyens canadiens;

b) sont âgés d'au moins 18 ans;

c) résident dans le territoire de la régie ou
sont propriétaires ou locataires de

biens-fonds situés dans le territoire de

la régie ou les conjoints de telles per-

sonnes.

(4) Les employés de la régie ne peuvent

occuper la charge de membres de la régie.

(5) Le membre de la régie qui représente

une municipalité est nommé par son conseil,

qui le choisit parmi ses membres, et, si le

membre de la régie représente plus d'une mu-
nicipalité, il est nommé par les membres des

conseils concernés, qui le choisissent parmi

eux.

(6) Sauf pour la première régie, le membre
de la régie qui représente un territoire non

érigé en municipalité est élu par les résidents

de ce territoire lors d'une élection tenue au

même moment et selon les mêmes modalités

qu'une élection ordinaire tenue aux termes de

la Loi de 1996 sur les élections municipales.

(7) Sauf pour la première régie, la durée du
mandat d'un membre d'une régie est de trois

ans et est concomitante de la durée du mandat
des membres du conseil municipal prévu par

la Loi de 1996 sur les élections municipales.

(8) Si le membre qui représente une ou plu-

sieurs municipalités n'est plus admissible à

exercer sa charge de membre de la régie, n'as-

siste pas à trois réunions consécutives de la

régie sans l'autorisation de celle-ci, démis-

sionne ou décède, le conseil ou les conseils

municipaux qui ont nommé le membre nom-
ment un remplaçant parmi leurs membres pour

terminer le mandat de ce membre.

(9) Si le membre qui représente un terri-

toire non érigé en municipalité n'est plus

La régie

n'est pas une

municipalité

Admissibilité

des membres
de la régie

Personnes

non

admissibles

Membres
représentant

des

municipalités

Membres
représentant

un territoire

non érigé en

municipalité

Mandat

Vacance

Idem
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Immunity

office as a Board member, fails to attend three

consecutive Board meetings without the

Board's authorization, resigns or dies, the

other members of the Board shall appoint a

replacement from among the residents of the

unorganized territory to serve for the remain-

der of the member's term.

(10) No proceeding for damages or other-

wise shall be commenced against a member,
officer or employee of a Board for any act

done in good faith in the performance or

intended performance of a duty or authority of

the Board or for any alleged neglect or default

in the performance in good faith of the duty or

authority.

(11) Subsection (10) does not relieve a

Board of liability to which it would otherwise

be subject in respect of a tort committed by a

member, officer or employee of the Board.

(12) Section 252 of the Municipal Act
applies with necessary modifications with

respect to members and former members of

the Board.

Non; (13) The Corporations Act and the Corpo-

of a'cls^^"
rations Information Act do not apply with

respect to a Board.

Same

Indemnifica-

tion

Application

of Acts

Same

Deemed
employer

(14) The Municipal Conflict of Interest Act
applies with respect to a Board and its mem-
bers in the same manner as it applies with

respect to a council and its members.

(15) Subject to any other Act, the Munici-
pal Freedom of Information and Protection of
Privacy Act applies with respect to a Board in

the same manner as it applies with respect to a

municipal corporation.

(16) A Board shall be deemed to be an
employer for the purposes of the Ontario
Municipal Employees Retirement System Act.

Procedures 40. (1) Subject to this Part, a Board may
establish its own rules and procedures for

transacting the business of the Board.

^^^^ (2) A Board shall have a chair, to be
elected by the members of the Board from
among their number, who shall preside at all

Board meetings.

Acting chair (3) In the absence of the chair, or if the

office of chair is vacant or the chair refuses to

act, the Board may, from among its members,
appoint an acting chair who, during such
absence, vacancy or refusal to act, shall act in

the place of the chair and preside at Board
meetings.

admissible à exercer sa charge de membre de

la régie, n'assiste pas à trois réunions consécu-

tives de la régie sans l'autorisation de celle-ci,

démissionne ou décède, les autres membres de

la régie nomment un remplaçant parmi les

résidents du territoire pour terminer le mandat
de ce membre.

(10) Sont irrecevables les instances, notam- immunité

ment celles en dommages-intérêts, introduites

contre un membre, un dirigeant ou un em-
ployé d'une régie pour un acte accompli de
bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel

d'une fonction ou d'un pouvoir de la régie ou
pour une négligence ou un manquement qu'il

aurait commis dans l'exercice de bonne foi de
cette fonction ou de ce pouvoir.

(11) Le paragraphe (10) ne dégage pas la Wem

régie de la responsabilité qu'elle serait autre-

ment tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil

commis par un de ses membres, dirigeants ou
employés.

(12) L'article 252 de la Loi sur les munici- indemnisa-

palités s'applique, avec les adaptations néces- ^'°"

saires, aux membres et aux anciens membres
de la régie.

(13) La Loi sur les personnes morales et la Non-

Loi sur les renseignements exigés des per-
^pp'^^^^'O"

sonnes morales ne s'appliquent pas à l'égard

de la régie.

(14) La Loi sur les conflits d'intérêts muni- Champ

cipaux s'applique à l'égard de la régie et de ^^'^Ppi'^at'on

ses membres de la même façon qu'elle s'ap-

plique à l'égard d'un conseil et de ses mem-
bres.

(15) Sous réserve de toute autre loi, la Loi idem

sur l'accès à l'information municipale et la

protection de la vie privée s'applique à l'égard

de la régie de la même façon qu'elle s'appli-

que à l'égard d'une municipalité.

(16) La régie est réputée un employeur Régie

pour l'application de la Loi sur le régime de ""epujeeun

retraite des employés municipaux de l'Onta-
^'"P^^^"'^

rio.

40. (1) Sous réserve de la présente partie, la Procédure

régie peut établir ses propres règles et procé-

dures pour traiter de ses affaires.

(2) La régie a un président que ses mem- Président

bres élisent parmi eux et qui préside à ses

réunions.

(3) En cas d'absence du président, de va- Président

cance de son poste ou s'il refuse d'assumer ses
'"'^nmaire

fonctions, la régie peut nommer un président

intérimaire parmi ses membres. Ce dernier

préside aux réunions de la régie et assume les

fonctions du président.
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Quorum (4) A majority of the members of the Board

constitutes a quorum.

(5) The vote of a majority of all members
in attendance at a meeting is necessary to pass

any by-law or resolution.

(6) All meetings of the Board shall be open

to the public unless the Board is of the opinion

that the subject-matter being considered is a

financial, personal, security or other matter

which should not be disclosed in the interests

of any person affected or in the public interest.

Meetings (7) A meeting of the Board may be con-
conducted by

ducted by tele-conference, video-conference

or other means of distance communication.

Majority

vote

Meetings

open

distance

communica-
tion

Minutes to

be made
available

Improper

conduct

(8) If it is not practicable to open a meeting

conducted by distance communication under

subsection (7) that would otherwise be open to

the public, the public shall be given access to

the minutes of the meeting.

(9) The chair may expel or exclude from
any meeting any person, including a Board
member, for improper conduct at the meeting.

Core services 41. (1) A Board shall provide or ensure the

provision of the following services in the

Board area, to the extent that a service deliv-

ery agency is required by law to provide them
or ensure their provision:

1. Child care.

2. Assistance under the Ontario y/orks

Act, 1997.

3. Public health services under the Health

Protection and Promotion Act.

4. Social housing.

5. Land ambulance

Ambulance Act.

service under the

Additional

services

6. Homes for the aged under the Homes
for the Aged and Rest Homes Act.

(2) If required to do so by an order, a Board
shall provide or ensure the provision of one or

more of the following services to the extent

that a service delivery agency is required by
law to provide them or ensure their provision:

1. Services promoting economic develop-

ment.

2. Airport service.

3. Land use planning under the Planning
Act.

(4) La majorité des membres de la régie Quorum

constitue le quorum.

(5) La majorité des voix de tous les mem-
bres présents à une réunion est nécessaire pour

adopter un règlement administratif ou une ré-

solution.

Vote de la

majorité

(6) Les réunions de la régie sont ouvertes

au public sauf si la régie estime que la ques-

tion qui est étudiée est d'ordre financier, privé,

sécuritaire ou autre qui ne devrait pas être

divulguée dans l'intérêt de toute personne

concernée ou dans l'intérêt public.

(7) La régie peut tenir ses réunions par télé-

conférence, vidéoconférence ou par d'autres

moyens de communication à distance.

(8) S'il n'est pas possible de tenir la ré-

union au moyen de communication à distance

visée au paragraphe (7) et qui serait autrement

ouverte au public, ce dernier a accès au pro-

cès-verbal de la réunion.

(9) Le président peut expulser ou exclure

quiconque d'une réunion, y compris un mem-
bre de la régie, pour inconduite.

4L (1) La régie fournit ou fait en sorte que
soient fournis les services suivants dans son

territoire, dans la mesure où une agence de

prestation des services est tenue par la loi de

les fournir ou de faire en sorte qu'ils soient

fournis :

1

.

La garde d'enfants.

2. L'aide prévue par la Loi de 1997 sur le

programme Ontario au travail.

3. Les services de santé publique prévus

par la Loi sur la protection et la promo-
tion de la santé.

4. Le logement social.

5. Le service d'ambulance terrestre prévu

par la Loi sur les ambulances.

6. Les foyers pour personnes âgées prévus

par la Loi sur les foyers pour personnes

âgées et les maisons de repos.

(2) Si elle y est tenue par un arrêté, la régie

fournit ou fait en sorte que soient fournis un

ou plusieurs des services suivants, dans la me-
sure où une agence de prestation des services

est tenue par la loi de les fournir ou de faire en

sorte qu'ils soient fournis :

1. Des services qui favorisent le dévelop-

pement économique.

2. Des services aéroportuaires.

3. L'aménagement relatif à l'utilisation du
sol prévu par la Loi sur l'aménagement

du territoire.

Réunions

ouvertes au

public

Réunions

tenues au

moyen de

communica-
tion à

distance

Procès-

verbal

accessible

au public

Inconduite

Services

essentiels

Services sup-

plémentaires



10 Bill 12 NORTHERN SERVICES IMPROVEMENT Sec/art. 10

4. Administrative functions and prosecu-

tions under Part X of the Provincial

Offences Act.

5. Waste management.

6. Police services under the Police Ser-

vices Act.

7. Emergency preparedness and response

under the Emergency Plans Act.

8. Roads and bridges.

9. Any other service designated by the

Minister.

4. Les fonctions administratives et les

poursuites prévues aux termes de la par-

tie X de la Loi sur les infractions pro-

vinciales.

5. La gestion des déchets.

6. Les services policiers prévus par la Loi

sur les services policiers.

7. La capacité et les moyens d'interven-

tion en cas d'urgence prévus par la Loi

sur les mesures d'urgence.

8. Les routes et les ponts.

9. Les autres services que le ministre dési-

gne.

Restriction

Area wide

Level of

service

Restriction

(2.1) An order shall not require the provi-

sion of any service mentioned in subsection

(2) unless a proposal requesting its inclusion

in an order has been made. -^

(3) A Board shall provide the required ser-

vices throughout the Board area, unless other-

wise provided by the order.

(4) A Board may provide the required ser-

vices to the extent it considers appropriate

beyond the level of services required by law.

(5) No municipality, local board of a

municipality or other service delivery agency

shall provide the required services,

(a) unless otherwise provided by the order;

or

(b) unless the Board enters into an agree-

ment for their provision by the munici-

pality, local board or service delivery

agency.

(2.1) Un arrêté ne doit pas exiger la presta-

tion d'un service visé au paragraphe (2) sauf si

une proposition en vue d'inclure le service

dans l'arrêté a été présentée. -^

Restriction

(3) La régie fournit les services exigés à Services

l'échelle de son territoire, sauf disposition
[°^™fie£,u

territoirecontraire de l'arrêté.

(4) La régie peut fournir les services exigés Niveau des

dans la mesure qu'elle juge appropriée au-delà
^^"^"^^^

du niveau des services exigés par la loi.

(5) Aucune municipalité, aucun conseil lo- Restriction

cal d'une municipalité ni aucune autre agence

de prestation des services publics ne doit four-

nir les services exigés :

a) sauf disposition contraire de l'arrêté;

b) sauf si la régie conclut un accord en vue

de leur prestation par la municipalité, le

conseil local ou l'agence de prestation

des services publics.

Agreement

with other

Boai'd

Payment

(5.1) A board may enter into an agreement

with another Board for the provision of a

required service by that Board in the Board
area of the first Board. '^

(6) A Board may charge fees in respect of

the required services it provides in the Board
area.

(5.1) Une régie peut conclure avec une au- Accord avec

tre régie un accord pour que cette dernière
J^^"^.^""^^

fournisse un service exigé dans le territoire de
la régie de la première. -^

(6) La régie peut demander le paiement de Paiement

droits à l'égard des services exigés qu'elle

fournit dans son territoire.

Non-applica-

tion of

provisions

(7) An order may provide that a Board,

(a) shall not exercise the powers referred to

in subsections (4) and (6) in respect of

the required services specified in the

order; and

(b) shall not enter into an agreement for the

provision of a required service by an

authority referred to in clause (5) (b),

another Board or any other person or

entity. ^^

(7) L'arrêté peut prévoir que la régie :

a) d'une part, ne doit pas exercer les pou-
voirs visés aux paragraphes (4) et (6) à

l'égard des services exigés que précise

l'arrêté;

b) d'autre part, ne doit pas conclure d'ac-

cord en vue de la prestation, par une
autorité visée à l'alinéa (5) b) ou une
autre régie, personne ou entité, d'un

service exigé. 1^

Non-applica-

tion de dis-

positions
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Police

services
(8) Where a Board provides police services,

(a) the Board shall be deemed to be a

municipality to which subsection 4 (1)

of the Police Services Act applies; and

(b) subsection 4 (1) of the Police Services

Act does not apply to any municipality

in the Board area.

(8) Lorsque la régie fournit des services po-

liciers :

a) d'une part, la régie est réputée une mu-
nicipalité à laquelle s'applique le para-

graphe 4 (1) de la Loi sur les services

policiers;

b) d'autre part, le paragraphe 4 (1) de la

Loi sur les services policiers ne s'appli-

que pas aux municipalités situées dans

le territoire de la régie.

Services

policiers

Administra-

tive

functions

Definition

Powers

Investments,

etc.

Restriction

Taxation of

real property

Applicable

system of

funding

service

delivery

(9) The Attorney General and a Board may
enter into an agreement under Part X of the

Provincial Offences Act and, without such an

agreement, a board shall not provide the ser-

vices referred to in paragraph 4 of subsection

(2). ^
(10) In this section,

"required services" means the services that a

Board is required by subsection (1) or (2) to

provide.

42. (1) Every Board has the capacity and
the rights, powers and privileges of a natural

person for the carrying out of its purposes.

(2) A Board may make investments, incur

debts and establish reserve funds in the same
manner as a municipality as defined in the

Municipal Act.

(3) A Board is subject to the same restric-

tions as a municipality, as defined in the

Municipal Act, with respect to the granting of

bonuses in aid of manufacturing businesses or

other industrial or commercial enterprises.

43. (1) For the purpose of funding service

delivery in a Board area, tax may be levied on
all real property in the Board area that is liable

to assessment and taxation under the Assess-

ment Act or the Provincial Land Tax Act.

(2) An order shall provide that the provi-

sions of section 44 or 49 apply for the purpose
of funding service delivery in the Board area,

except that the provisions of section 44,

(a) shall apply for the purposes of all

Boards in 1999 or until such later date

as may be determined by regulation of

the Minister; and

(b) shall not apply for the purposes of any
Boards after a date to be determined by
regulation of the Minister.

Restriction

(9) Le procureur général et une régie peu- Fonctions

vent conclure une entente en vertu de la partie ^^'"'"'^""3-

X de la Loi sur les infractions provinciales.

Sans une telle entente, la régie ne doit pas

fournir les services visés à la disposition 4 du
paragraphe (2). -^

(10) La définition qui suit s'applique au Définition

présent article.

«services exigés» Les services que la régie est

tenue de fournir aux termes du paragraphe

(l)ou(2).

42. (1) Chaque régie a la capacité, les Pouvoirs

droits, les pouvoirs et les privilèges d'une per-

sonne physique afin de réaliser ses objectifs.

(2) La régie peut faire des placements, con- Placements

tracter des dettes et créer une réserve de la

même façon qu'une municipalité au sens de la

Loi sur les municipalités.

(3) La régie est assujettie aux mêmes
restrictions qui s'appliquent à une municipali-

té, au sens de la Loi sur les municipalités, en

ce qui concerne l'octroi de primes en vue d'ai-

der les activités manufacturières ou autres en-

treprises industrielles ou commerciales.

43. (1) En vue du financement de la presta-

tion des services dans le territoire de la régie,

un impôt peut être prélevé sur tous les biens

immeubles situés dans le territoire de la régie

qui sont assujettis à l'évaluation et à l'imposi-

tion aux termes de la Loi sur l'évaluation fon-
cière ou de la Loi sur l'impôt foncier provin-

cial.

(2) Un arrêté prévoit que les dispositions de
l'article 44 ou 49 s'appliquent en vue du fi-

nancement de la prestation des services dans
le territoire de la régie. Toutefois, les disposi-

tions de l'article 44 :

a) s'appliquent en vue de la réalisation des

objectifs de toutes les régies en 1999 ou
jusqu'à une date ultérieure que le mi-

nistre fixe par règlement;

b) ne doivent pas s'appliquer en vue de la

réalisation des objectifs d'une régie

après la date que le ministre fixe par

règlement.

Imposition

des biens

immeubles

Application

du mode de

financement

de la presta-

tion des

services
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Transition

Other Acts

(3) Despite subsection (2), an order may
provide for such matters as the Minister con-

siders appropriate to facilitate the transition

from one system of funding service delivery

and taxation to another and achieve the pur-

poses of this Part.

(4) Where a provision of an Act or regu-

lation under an Act would not otherwise apply

with respect to the Board, the Province and

municipalities, local services boards and local

roads boards in the Board area, an order may
specify, for the purposes of sections 44 and 49,

that the provision shall apply with respect to

any of them, with necessary modifications, as

specified.

Contracting (5) An order may provide that a Board shall
out, taxation

^^^^ gj^^^j. jj^^^ ^^ agreement for the perfor-
runctions „ /• • i i •

mance or any functions related to taxation, as

specified, by any person or entity.

Assessment

roll or other

list

Taxation

model 1

Levy and

collection by

municipal-

ities

Levy and

collection by
Minister of

Finance in

unorganized

territory

Application

of sections

Annual

estimates

(6) The Ontario Property Assessment Cor-

poration shall, as soon as practicable, give to

the secretary of every Board a copy of any

assessment roll under the Assessment Act and

of any register, roll or list under the Provincial

Land Tax Act showing the lands in the Board

area liable to assessment and taxation and the

amount of the assessment.

44. (1) A Board shall requisition from each

municipality in the Board area and from the

Province the amounts required for the Board's

purposes in accordance with the apportion-

ment formula established by the Lieutenant

Governor in Council.

(2) A municipality shall levy and collect

the amounts required to be raised by it for the

Board's purposes by using the municipality's

tax ratios established under the Municipal Act

and shall remit the amounts to the Board.

(3) With respect to unorganized territory in

the Board area, the Minister of Finance shall

levy and collect the amounts required to be

raised by the Province for the Board's pur-

poses under the Provincial Land Tax Act and
shall remit the amounts to the Board.

(4) Sections 45 to 48 apply for the purposes

of this section.

45. (1) Before December 1 in each year, a

Board shall prepare and adopt annual esti-

mates of all amounts required for the purposes

of the Board for operating and capital expend-
itures for the next fiscal year.

(3) Malgré le paragraphe (2), un arrêté

peut prévoir les questions que le ministre juge

appropriées pour faciliter la transition d'un

mode de financement de la prestation des ser-

vices et d'imposition à un autre et réaliser les

objets de la présente partie.

(4) Lorsqu'une disposition d'une loi ou

d'un règlement pris en application d'une loi

ne s'appliquerait pas autrement à l'égard de la

régie, de la province et des municipalités, des

régies locales des services publics et des ré-

gies des routes locales situées dans le territoire

de la régie, un arrêté peut préciser, pour l'ap-

plication des articles 44 et 49, que la disposi-

tion s'applique à l'égard de l'une quelconque

de ces entités, avec les adaptations néces-

saires, selon ce qui est précisé.

(5) Un arrêté peut prévoir que la régie ne

doit pas conclure d'accords en vue de l'exécu-

tion de fonctions relatives à l'imposition, se-

lon ce qui est précisé, par toute personne ou
entité.

(6) La Société ontarienne d'évaluation fon-

cière remet dès que possible au secrétaire de

chaque régie une copie de tout rôle d'évalua-

tion visé par la Loi sur l'évaluation foncière et

de tout registre, de tout rôle ou de toute liste

visés par la Loi sur l'impôt foncier provincial,

indiquant les biens-fonds situés dans le terri-

toire de la régie qui sont assujettis à l'évalua-

tion et l'imposition et précisant le montant de

cette évaluation.

44. (1) La régie réquisitionne, auprès de

chaque municipalité située dans son territoire

et de la province, les sommes nécessaires à la

réalisation de ses objectifs conformément à la

formule de répartition établie par le lieute-

nant-gouverneur en conseil.

(2) Une municipalité prélève et perçoit les

sommes qu'elle doit recueillir en vue de la

réalisation des objectifs de la régie en appli-

quant ses coefficients d'impôt établis en vertu

de la Loi sur les municipalités et verse ces

sommes à la régie.

(3) Relativement au territoire non érigé en

municipalité situé dans le territoire de la régie,

le ministre des Finances prélève et perçoit les

sommes que la province doit recueillir en vue
de la réalisation des objectifs de la régie aux
termes de la Loi sur l'impôt foncier provincial

et verse ces sommes à la régie.

(4) Les articles 45 à 48 s'appliquent aux

fins du présent article.

45. (1) Avant le l^"" décembre de chaque
année, la régie prépare et adopte des prévi-

sions budgétaires annuelles nécessaires pour
ses dépenses de fonctionnement et en immobi-
lisations pour l'exercice suivant.

Disposition

transitoire

Autres lois

Sous-

traitance,

fonctions

relatives à

l'imposition

Rôle d'éva-

luation ou

autre liste

Modèle
d'imposi-

tion 1

Prélèvement

et perception

effectués par

les municipa-

lités

Prélèvement

et perception

effectués par

le ministre

des Finances

dans le terri-

toire non éri-

gé en muni-

cipalité

Application

d'articles

Prévisions

budgétaires

annuelles
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Matters to be

taken into

account

Contents of

estimates

To whom
estimates,

etc., sent

Amounts
under

Provincial

Land Tax Act

and Munici-

pal Act

(2) In preparing the estimates, the Board

shall take into account any surplus from the

previous year that will be available in the next

year, any operating deficit from the previous

year and any debt falling due within the year.

(3) The estimates shall set out,

(a) the amounts to be raised;

(b) the manner in which the amounts are to

be raised; and

(c) the amounts, if any, which the Board

proposes be added to the provincial

land tax and to the levies of municipal-

ities in the Board area.

(4) Before December 10 in each year, the

Board shall send, by registered mail, to the

Minister of Finance and to all the municipal-

ities in the Board area a copy of the estimates

and the by-law adopting the estimates, and a

copy of the Board's funding request.

46. The Board may by by-law passed

before December 1 in any year request,

(a) the Minister of Finance to levy and col-

lect under the Provincial Land Tax Act

in the next calendar year the amounts

apportioned to unorganized territory in

the Board area; and

(b) the municipalities in the Board area to

levy and collect under the Municipal

Act in the next calendar year the

amounts apportioned to municipalities

in the Board area.

Levy under

Provincial

Land Tax Act

and Munici-

pal Act

Deemed
taxes

47. (1) The Minister of Finance and the

municipalities in the Board area shall, in

accordance with subsection 43 (1), levy in the

next calendar year the amounts set out in the

by-law.

(2) The amounts levied under subsection

(1) are deemed to be taxes and shall be col-

lected as though they were for all purposes,

respectively, provincial land taxes and munici-

pal taxes.

Exemption (3) Land belonging to the Board is exempt.

(a) from taxation under the Provincial

Land Tax Act despite section 3 of that

Act;

Contenu des

prévisions

budgétaires

Destinataires

des copies

(2) Lors de la préparation des prévisions Questions

budgétaires, la régie tient compte de l'excé-
femièom'te

dent de l'exercice précédent à valoir sur

l'exercice suivant, du déficit d'exploitation

encouru au cours de cet exercice et des dettes

qui viennent à échéance pendant l'exercice.

(3) Les prévisions budgétaires indiquent :

a) les sommes d'argent à recueillir;

b) la façon de les recueillir;

c) les montants éventuels que la régie pro-

pose d'ajouter à l'impôt foncier provin-

cial et aux sommes prélevées par les

municipalités dans le territoire de la ré-

gie.

(4) Avant le 10 décembre de chaque année,

la régie fait parvenir, par courrier recomman-
dé, au ministre des Finances et à toutes les

municipalités situées dans son territoire une

copie des prévisions budgétaires et du règle-

ment administratif qui les adopte et une copie

de la demande de financement faite par la

régie.

46. La régie peut, par règlement adminis-

tratif adopté avant le l^"" décembre d'une an-

née, demander :

a) au ministre des Finances de prélever et

de percevoir en vertu de la Loi sur l'im-

pôt foncier provincial, au cours de l'an-

née civile suivante, les montants attri-

bués à un territoire non érigé en

municipalité situé dans son territoire;

b) aux municipalités situées dans son terri-

toire de prélever et de percevoir en ver-

tu de la Loi sur les municipalités, au

cours de l'année civile suivante, les

montants attribués aux municipalités

qui sont situées dans son territoire.

47. (1) Le ministre des Finances et les mu-
nicipalités situées dans le territoire de la régie

prélèvent au cours de l'année civile suivante,

et conformément au paragraphe 43 (1), les

montants indiqués dans le règlement adminis-

tratif

(2) Les montants prélevés aux termes du

paragraphe (1) sont réputés des impôts et sont

perçus comme s'ils étaient respectivement, à

tous égards, des impôts fonciers provinciaux

et des impôts municipaux.

(3) Les biens-fonds qui appartiennent à la

régie sont exonérés :

a) de l'impôt prévu aux termes de la Loi

sur l'impôt foncier provincial malgré

l'article 3 de cette loi;

Montants

perçus en

vertu de la

Loi sur l 'im-

pôtfoncier

provincial et

de la Loi sur

les municipa-

lités

Prélèvement

aux termes

de la Loi sur

l'impôtfon-

cier provin-

cial et la Loi

sur les muni-

cipalités

Montants

prélevés

réputés des

impôts

Exonération
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Payment to

Board

(b) from taxation under section 3 of the

Assessment Act d& '\i the Board were a

municipality.

(4) The Minister of Finance and the

municipalities shall pay the amounts levied

under subsection (1) to the Board.

When 48. (1) In each calendar year beginning

rSi'^*'' with the year 2000, a municipality in a Board
area shall pay amounts levied for Board pur-

poses in the following instalments:

1

.

Twenty-five per cent of the amount lev-

ied for the previous calendar year, on or

before March 3 1

.

2. Fifty per cent of the amount levied for

the current calendar year less the

amount of the instalment under para-

graph 1 , on or before June 30.

3. Twenty-five per cent of the amount lev-

ied for the current calendar year, on or

before September 30.

4. The balance of the amount levied for

the current calendar year, on or before

December 15.

Non-
payment on

due date

Payment

ahead of due

date

Rate of

interest

Agreement

(2) Where an instalment or a part of an

instalment is not paid on the due date, the

municipality in default shall pay interest to the

Board from the date of default to the date that

the payment is made, at the rate specified in

subsection (4).

(3) Where, with the consent of the Board,

an instalment or a part of an instalment is paid

in advance of the due date, the Board shall

allow the municipality a discount from the

date of payment to the date on which the pay-

ment is due, at the rate specified in subsection

(4).

(4) For the purposes of subsections (2) and

(3), the rate of interest payable or the rate of

discount allowable, as the case may be, is the

rate of 15 per cent per year, or such lower rate

as the Board may by by-law determine, from

the date of default in the case of subsection

(2), or from the date of payment in the case of

subsection (3).

(5) Despite subsection ( 1 ), a Board may, by
agreement with a majority of the municipal-

ities in the Board area where the municipal-

ities represent at least two-thirds of the assess-

ment in all municipalities in the Board area

taxable for the purposes of the Board accord-

ing to the last returned assessment roll, vary

the number of instalments and their amounts

and due dates.

b) de l'impôt prévu aux termes de l'article

3 de la Loi sur l'évaluation foncière

comme si la régie était une municipali-

té.

(4) Le ministre des Finances et les munici- Paiement

palités versent à la régie les montants prélevés
^e^fg

^'^

aux termes du paragraphe (1).

48. (1) Chaque année civile à partir de l'an-

née 2000, la municipalité qui est située dans le

territoire d'une régie remet les sommes préle-

vées aux fins de la régie par versements éche-

lonnés selon les modalités suivantes :

Moment du

versement

des sommes
aux régies

1. Vingt-cinq pour cent de la somme pré-

levée pour l'année civile précédente, au

plus tard le 31 mars.

2. Cinquante pour cent de la somme préle-

vée pour l'année civile en cours, déduc-

tion faite du montant du versement pré-

vu à la disposition 1, au plus tard le

30 juin.

3. Vingt-cinq pour cent de la somme pré-

levée pour l'année civile en cours, au

plus tard le 30 septembre.

4. Le solde de la somme prélevée pour

l'année civile en cours, au plus tard le

15 décembre.

(2) La municipalité qui est en défaut de Défaut de

paiement de tout ou partie d'un versement
^TT^t"^

échelonné à la date d'échéance verse à la régie d'échéance

des intérêts à compter de la date du défaut

jusqu'à celle du paiement, au taux précisé au

paragraphe (4).

(3) Si, avec le consentement de la régie, la

municipalité paie tout ou partie d'un verse-

ment échelonné avant la date d'échéance, la

régie lui accorde une remise à partir de la date

du paiement jusqu'à sa date d'échéance au

taux précisé au paragraphe (4).

(4) Pour l'application des paragraphes (2) Taux

et (3), le taux d'intérêt payable ou le taux de ''''"'^'"êt

remise accordé, selon le cas, est le taux annuel

de 15 pour cent ou un taux plus bas que la

régie peut fixer par règlement administratif à

compter de la date du défaut dans le cas du
paragraphe (2), ou à compter de la date du
paiement, dans le cas du paragraphe (3).

(5) Malgré le paragraphe (1), la régie peut, Entente

au moyen d'une entente conclue avec la majo-
rité des municipalités situées dans son terri-

toire qui représentent au moins les deux tiers

de l'évaluation dans toutes les municipalités

situées dans le territoire de la régie et imposa-
ble à ses fins, selon le rôle d'évaluation dépo-
sé le plus récemment, modifier le nombre, le

montant et la date d'échéance des versements
échelonnés.

Paiement

avant la date

d'échéance
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Same

Taxation

model 2

Tax rates

(6) Where an agreement is entered into

under subsection (5), it applies with respect to

all municipalities in the Board area.

49. (1) A Board shall determine the tax

ratios to be used by the Board and the munici-

palities in the Board area for all purposes on

the basis of the classifications contained in the

[documents provided under subsection 43 (6).

(2) The Board shall set tax rates to be used

by the Board and the municipalities in the

Board area for all purposes, except that a

municipality may establish its own tax rates

for its own puiposes under the Municipal Act.

(3) The municipalities shall levy and col-

lect the amounts required by the Board and

remit those amounts to the Board.

(4) With respect to unorganized territory in

the Board area, the Board shall levy and col-

lect the amounts required for the Board's pur-

poses.

(5) The Province and the local services

boards and local roads boards in the Board

area shall requisition from the Board the

amounts required to fund the services they

provide.

Levy and (6) The Board shall levy and collect the

Board"""
''^ amounts required by the Province and remit

those amounts to the Province.

Levy and

collection by

municipal-

ities

Levy and

collection in

unorganized

territory

Requisition

by Province

and boards

Local

services and

local roads

boards

Provincial

Land Tax Act

Application

of provisions

(7) The Board shall levy and collect, from

persons in the area of a Local Services Board

or a local roads board who are liable to pay

tax, the amounts required by those boards and

remit those amounts to the boards.

(8) No tax shall be levied or collected in

the Board area under the Provincial Land Tax

Act.

(9) Sections 50 to 56 apply for the purposes

of this section.

(6) L'entente conclue en vertu du paragra-

phe (5) s'applique à l'égard de toutes les mu-
nicipalités situées dans le territoire de la régie.

49. (1) La régie détermine les coefficients

d'impôt qu'elle-même et les municipalités si-

tuées dans son territoire doivent appliquer à

toutes fins en se fondant sur les classifications

contenues dans les documents fournis aux]

termes du paragraphe 43 (6).

(2) La régie fixe les taux d'imposition

qu'elle-même et les municipalités situées dans

son territoire doivent utiliser à toutes fins,

sauf qu'une municipalité peut établir ses pro-

pres taux d'imposition pour réaliser ses objec-

tifs aux termes de la Loi sur les municipalités.

(3) Les municipalités prélèvent et perçoi-

vent les sommes que requiert la régie et les lui

versent.

(4) Relativement au territoire non érigé en

municipalité situé dans son territoire, la régie

prélève et perçoit les sommes nécessaires à la

réalisation de ses objectifs.

(5) La province, les régies locales des ser-

vices publics et les régies des routes locales

situées dans le territoire de la régie réquisi-

tionnent, auprès de la régie, les sommes né-

cessaires au financement des services qu'elles

fournissent.

(6) La régie prélève et perçoit les sommes
exigées par la province et verse ces sommes à

cette dernière.

(7) La régie prélève et perçoit, auprès des

personnes qui sont assujetties à l'impôt dans

le territoire d'une régie locale des services

publics ou d'une régie des routes locales, les

sommes nécessaires à ces régies et verse ces

sommes à ces dernières.

(8) Aucun impôt ne sera prélevé ni perçu

dans le territoire de la régie aux termes de la

Loi sur l'impôtfoncier provincial.

(9) Les articles 50 à 56 s'appliquent pour

l'application du présent article.

Idem

Modèle
d'imposi-

tion 2

Taux d'im-

position

Prélèvement

et perception

effectués par

les municipa-

lités

Prélèvement

et perception

effectués

dans le terri-

toire non éri-

gé en muni-

cipalité

Réquisition

effectuée par

la province

et les régies

Prélèvement

et perception

effectués par

la régie

Régies

locales des

services

publics et

régies des

routes

locales

Loi sur l'im-

pôtfoncier

provincial

Application

de disposi-

tions

Different 49.1 An order may provide for a different

estabhsWn
system of determining tax ratios than that set

tax ratios out in subsection 49 (1) where a proposal

requesting the system has been made. -^

Definitions 50. In sections 5 1 to 56,

"assessment" means the assessment for real

property made under the Assessment Act

according to the last returned assessment

roll; ("évaluation")

49.1 Un arrêté peut prévoir un système Système

différent de celui énoncé au paragraphe 49 (1)
'•'^f^''^"'

pour déterminer les coefficients d'impôt si

une proposition demandant le système a été

présentée. ^^

50. Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

aux articles 51 à 56.

«catégorie de biens» Catégorie de biens im-

meubles prescrite aux termes de la Loi sur

l'évaluation foncière, («property class»)

«catégorie des biens résidentiels/agricoles» La
catégorie de biens prescrite comme telle
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Establish-

ment of tax

ratios

What tax

ratios are

By-law

"property class" means a class of real property

prescribed under the Assessment Act; ("caté-

gorie de biens")

"residential/farm property class" means the

residential/farm property class prescribed

under the Assessment Act; ("catégorie des

biens résidentiels/agricoles")

"tax rate" means the tax rate to be levied

against property expressed as a percentage,

to six decimal places, of the assessment of

the property, ("taux d'imposition", "taux de

l'impôt")

51. (1) For the purposes of subsection 49

(1), a set of tax ratios shall be established by

the Board in accordance with this section.

(2) The tax ratios are the ratios that the tax

rate for each property class must be to the tax

rate for the residential/farm property class.

The tax ratio for the residential/farm property

class is 1

.

(3) The Board shall pass a by-law on or

before March 15 in each year to establish the

tax ratios for that year for the Board and the

municipalities in the Board area.

aux termes de la Loi sur l'évaluation fon-

cière, («residential/farm property class»)

«évaluation» L'évaluation des biens immeu-

bles effectuée en vertu de la Loi sur l'éva-

luation foncière conformément au rôle

d'évaluation déposé le plus récemment,

(«assessment»)

«taux d'imposition» ou «taux de l'impôt»

Taux qui est appliqué à des biens et qui est

exprimé en pourcentage, à six décimales

près, de leur évaluation, («tax rate»)

51. (1) Pour l'application du paragraphe 49 Fixation des

(1), la régie établit conformément au présent ^^^''5^"'^

article une série de coefficients d'impôt.

(2) Les coefficients d'impôt correspondent

au rapport qui existe entre le taux d'imposi-

tion applicable à chaque catégorie de biens et

le taux d'imposition applicable à la catégorie

des biens résidentiels/agricoles. Le coefficient

d'impôt applicable à la catégorie des biens

résidentiels/agricoles est de 1

.

(3) Au plus tard le 15 mars de chaque an-

née, la régie adopte un règlement municipal

fixant les coefficients d'impôt qui sont appli-

cables pour l'année à la régie et aux municipa-

lités situées dans son territoire.

Ce que sont

les coeffi-

cients

d'impôt

Règlement

municipal

Limitation

Ratios are

uniform

Ratios within

prescribed

ranges

Exception

(3.1) A Board shall not pass a by-law under

subsection (3) until transition ratios are estab-

lished for the property classes that apply

within the Board area, other than the residen-

tial/farm property class, the farmlands prop-

erty class and the managed forests property

class prescribed under the Assessment Act. ^^

(4) A by-law under subsection (3) must

establish, for each property class, a single tax

ratio for the Board and the municipalities in

the Board area.

(5) The tax ratio for a property class must

be within the allowable range prescribed in

the regulations for the property class.

(6) Despite subsection (5), the tax ratio for

a property class may be outside the allowable

range in the following circumstances:

1. For the first year in which section 49
applies in a Board area, the tax ratio

may be,

i. above the range if it is less than or

equal to the prescribed transition

ratio for the property class, or

(3.1) Une régie ne doit pas adopter de rè- Prescription

glement municipal aux termes du paragraphe

(3) tant que des coefficients de transition n'au-

ront pas été fixés pour les catégories de biens

applicables dans le tertitoire de la régie, à

l'exclusion de la catégorie des biens résiden-

tiels/agricoles, de la catégorie des terres agri-

coles et de la catégorie des forêts aménagées
prescrites aux termes de la Loi sur l'évalua-

tionfoncière. ^^

(4) Le règlement municipal visé au para-

graphe (3) fixe, pour chaque catégorie de

biens, un coefficient d'impôt unique pour la

régie et les municipalités situées dans son ter-

ritoire.

Uniformité

des coeffi-

cients

Fourchette

de coeffi-

cients

(5) Le coefficient d'impôt applicable à une

catégorie de biens se situe dans la fourchette

autorisée que prescrivent les règlements pour

la catégorie.

(6) Malgré le paragraphe (5), le coefficient Exception

d'impôt applicable à une catégorie de biens

peut se situer à l'extérieur de la fourchette

autorisée dans les circonstances suivantes :

1. Pour la première année où s'applique

l'article 49 dans le territoire d'une ré-

gie, il peut être :

i. soit supérieur à la fourchette s'il

est égal ou inférieur au coefficient
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ii. below the range if it is greater than

or equal to the prescribed transi-

tion ratio for the property class.

2. For a subsequent year the tax ratio may
be,

i. above the range if it is less than or

equal to the tax ratio for the prop-

erty class for the previous year, or

ii. below the range if it is greater than

or equal to the tax ratio for the

property class for the previous

yean

(7) The Minister may make regulations,

(a) extending the time limit in subsection

(3);

(b) requiring Boards to provide the Min-
ister with the information prescribed in

the regulations at the times, and in the

manner, prescribed in the regulations;

(c) requiring Boards to give notice of the

tax ratios established under this section

to such persons and in such manner as

the regulations prescribe.

Regulations (g) A regulation under clause (7) (a)

fime"^'"^
extending a time limit may be made even if

the time limit has expired.

Regulations,

Minister

Regulations,

^r/°' regulations.

(9) The Minister of Finance may make

(a) prescribing, for the purposes of subsec-

tion (5), the allowable ranges for the tax

ratios for the property classes;

(b) prescribing transition ratios for the

property classes for the purposes of sub-

section (6) or prescribing a method for

determining such ratios;

Règlements,

ministre

de transition present, applicable à

la catégorie,

ii. 5oit inférieur à la fourchette s'il est

égal ou supérieur au coefficient de
transition prescrit, applicable à la

catégorie.

2. Pour une année ultérieure, il peut être :

i. soit supérieur à la fourchette s'il

est égal ou inférieur au coefficient

d'impôt applicable à la catégorie

pour l'année précédente,

ii. soit inférieur à la fourchette s'il est

égal ou supérieur au coefficient

d'impôt applicable à la catégorie

pour l'année précédente.

(7) Le ministre peut, par règlement :

a) proroger le délai prévu au paragraphe

(3);

b) exiger que les régies lui remettent les

renseignements prescrits par les règle-

ments aux moments et de la manière

que prescrivent ceux-ci;

c) exiger que les régies donnent un avis

des coefficients d'impôt fixés aux

termes du présent article aux personnes

et de la manière que prescrivent les rè-

glements.

(8) Un règlement prorogeant un délai peut Règlements

être pris en application de l'alinéa (7) a) mal-
fJJ'défS"'

gré l'expiration du délai.

(9) Le ministre des Finances peut, par rè- Règlements,

glement: S«"/"
a) prescrire, pour l'application du paragra-

phe (5), les fourchettes autorisées des

coefficients d'impôt applicables aux ca-

tégories de biens;

b) prescrire les coefficients de transition

applicables aux catégories de biens

pour l'application du paragraphe (6) ou
prescrire leur mode de fixation;

(b.l) prescribing average transition ratios for

the purposes of subsection (19);

(b.2) providing for the application of optional

property classes in a Board area for the

purposes of this section; -^

(c) despite subsections (5) and (6), requir-

ing Boards to establish, as the tax ratio

for the year for each property class

specified in the regulations, the ratio

specified in the regulations for the prop-

erty class.

b.l) prescrire les coefficients de transition

moyens pour l'application du paragra-

phe (19);

b.2) prévoir l'application de catégories de

biens facultatives dans un territoire de

la régie pour l'application du présent

article; '^

c) malgré les paragraphes (5) et (6), exi-

ger des régies qu'elles fixent, comme
coefficient d'impôt pour l'année et pour

chaque catégorie de biens que précisent

les règlements, le coefficient que préci-

sent ceux-ci.



18 Bill 12 NORTHERN SERVICES IMPROVEMENT Sec/art. 10

Regulation

under clause

(9)(c),

municipal

request

required

Regulations

can be

specific

Regulations

can be

retroactive

(10) A regulation under clause (9) (c) may
not be made unless, before the regulation is

made, each Board to be specified in the regu-

lation passes a resolution requesting that such

a regulation be made, specifying the property

classes with respect to which the regulation is

to apply and specifying what the tax ratio for

each such class shall be.

(11) A regulation under this section may be

general or particular in its application and may
be limited to specific Boards.

(12) A regulation under subsection (9) may
be retroactive to a date not earlier than Janu-

ary 1 of the year in which the regulation was

made.

Farmlands (13) Despite anything in this section the tax
and managed

ratios for the farmlands property class and the
forests prop- , - r r j

., ,

erty class managed forests property class prescribed

under the Assessment Act shall be .25.

New transi-

tion ratios

Effect of new
transition

ratios

(14) The Minister of Finance may make
regulations prescribing transition ratios for the

first year in which new property classes are

prescribed under the Assessment Act.

(15) If transition ratios are prescribed under

subsection (14) for a Board area, paragraph 1

of subsection (6) applies, with necessary

modifications, for the year with respect to

which the new transition ratios apply.

(10) II ne peut être pris de règlement en

application de l'alinéa (9) c) sans que chaque

régie qui doit y être précisée adopte au préala-

ble une résolution demandant qu'un tel règle-

ment soit pris et précisant les catégories de

biens auxquelles il s'appliquera ainsi que le

coefficient d'impôt applicable à chacune

d'elles.

Prise d'un

règlement en

application

de l'alinéa

(9) c)sur

demande de

la municipa-

lité seule-

ment

(11) Les règlements pris en application du Portée

présent article peuvent avoir une portée gêné-
f^^'^th^l

raie ou particulière et être restreints à des ré-

gies particulières.

(12) Les règlements pris en application du Rétroactivité

paragraphe (9) peuvent avoir un effet rétro-

actif à une date qui n'est pas antérieure au
1^"^ janvier de l'année au cours de laquelle ils

sont pris.

(13) Malgré les autres dispositions du pré- Catégorie

sent article, le coefficient d'impôt applicable à
ag^colS'et

la catégorie des terres agricoles et à la catégo- des forêts

rie des forêts aménagées prescrites aux termes aménagées

de la Loi sur l'évaluationfoncière est de 0,25.

(14) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, prescrire les coefficients de transition

applicables à la première année où les nou-

velles catégories de biens sont prescrites aux

termes de la Loi sur l'évaluation foncière.

(15) Si des coefficients de transition sont Effet des

prescrits pour le territoire d'une régie en vertu
"^f^f^^^t^

du paragraphe (14), la disposition 1 du para- de transition

graphe (6) s'applique, avec les adaptations né-

cessaires, pour l'année à laquelle ils s'appli-

quent.

Nouveaux
coefficients

de transition

Replacement

transition

Optional

property

classes

(16) The Minister of Finance may, by regu-

lation, prescribe new transition ratios for a

Board if, as a result of an error or of an event

that occurs after the original transition ratios

are prescribed, the application of the original

transition ratios would result, in the opinion of

the Minister, in a significant shift in taxation

among classes of real property in the Board

area.

(17) In the first taxation year in which a

Board establishes tax ratios, any optional

property classes applicable in a municipality

in the Board area shall cease to apply, and the

Board may opt to have optional property

classes, as set out in the regulations made
under the Assessment Act, apply in the Board
area.

Definitions (18) In subscctions (19) to (21),

"commercial classes" means the commercial

property class and the property classes each

of which is a property class that a Board

Catégories

de biens

facultatives

(16) Le ministre des Finances peut, par rè- Coefficients

glement, prescrire de nouveaux coefficients de
^^ rem^'iac"-

transition pour une régie si, par suite d'une ment

erreur ou d'un incident qui se produit après

que les premiers sont prescrits, l'application

de ceux-ci donnerait lieu, à son avis, à un

changement important dans l'imposition entre

les catégories de biens immeubles du territoire

de la régie.

(17) Au cours de la première année d'impo-

sition pendant laquelle la régie fixe des coeffi-

cients d'imposition, toutes les catégories de
biens facultatives applicables dans une muni-

cipalité située dans le territoire de la régie

cessent de s'appliquer, et la régie peut choisir

que les catégories de biens facultatives, énon-

cées dans les règlements pris en application de
la Loi sur l'évaluation foncière, s'appliquent

dans le territoire de la régie.

(18) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent aux paragraphes (19) à (21).

«catégories commerciales» La catégorie des

biens commerciaux et les catégories de
biens dont chacune est une catégorie de
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Average tran-

sition ratios

Special rule,

commercial

classes

may opt to have apply under the regulations

made under the Assessment Act and that

contains property that, if the Board did not

opt to have the property class apply, would

be in the commercial property class; ("caté-

gories commerciales")

"industrial classes" means the industrial prop-

erty class prescribed under the Assessment

Act and the property classes each of which

is a property class that a Board may opt to

have apply under the regulations made
under the Assessment Act and that contains

property that, if the Board did not opt to

have the property class apply, would be in

the industrial property class, ("catégories in-

dustrielles")

(19) For each Board, there shall be an aver-

age transition ratio for the commercial classes

and an average transition ratio for the indus-

trial classes, determined in accordance with

the following:

1. For the year in which the Board is

established, the average transition ratio

shall be the prescribed average transi-

tion ratio.

2. For a subsequent year, the average tran-

sition ratio shall be the weighted aver-

age, for the previous year, of the tax

ratios for the property classes to which

the average transition ratio relates.

(20) The tax ratio for a property class that

is one of the commercial classes may be

greater than what would be allowed under

subsection (5) or (6) if the following are satis-

fied:

1

.

The tax ratio is less than or equal to the

average transition ratio for the commer-
cial classes for the year.

2. The weighted average, for the year, of

the tax ratios for the commercial classes

does not exceed the average transition

ratio for the commercial classes for the

year.

(21) The tax ratio for a property class thatSpecial rule,

classe"^
is one of the industrial classes may be greater

than what would be allowed under subsection

(5) or (6) if the following are satisfied:

1

.

The tax ratio is less than or equal to the

average transition ratio for the indus-

trial classes for the year.

2. The weighted average, for the year, of

the tax ratios for the industrial classes

biens qui, si une régie le choisit, s'applique

aux termes des règlements pris en applica-

tion de la Loi sur l'évaluation foncière et

qui comprend des biens qui, si la régie

n'avait pas fait ce choix, appartiendraient à

la catégorie des biens commerciaux, («com-
mercial classes»)

«catégories industrielles» La catégorie des

biens industriels prescrite aux termes de la

Loi sur l'évaluation foncière et les catégo-

ries de biens dont chacune est une catégorie

de biens qui, si une régie le choisit, s'appli-

que aux termes des règlements pris en appli-

cation de la Loi sur Vévaluation foncière et

qui comprend des biens qui, si la régie

n'avait pas fait ce choix, appartiendraient à

la catégorie des biens industriels, («indus-

trial classes»)

( 1 9) Pour chaque régie sont prévus un coef-

ficient de transition moyen pour les catégories

commerciales et un coefficient de transition

moyen pour les catégories industrielles, fixés

conformément aux règles suivantes :

1. Pour l'année au cours de laquelle la ré-

gie est créée, le coefficient de transition

moyen est celui prescrit.

2. Pour une année ultérieure, le coefficient

de transition moyen correspond à la

moyenne pondérée, pour l'année précé-

dente, des coefficients d'impôt applica-

bles aux catégories de biens qu'il vise.

(20) Le coefficient d'impôt applicable à

une catégorie de biens qui est une des catégo-

ries commerciales peut être supérieur à celui

que permettrait le paragraphe (5) ou (6) si les

conditions suivantes sont réunies :

1. Le coefficient d'impôt est égal ou infé-

rieur au coefficient de transition moyen
applicable aux catégories commerciales

pour l'année.

2. La moyenne pondérée, pour l'année,

des coefficients d'impôt applicables aux

catégories commerciales n'est pas supé-

rieure au coefficient de transition

moyen applicable aux catégories com-
merciales pour l'année.

(21) Le coefficient d'impôt applicable à

une catégorie de biens qui est une des catégo-

ries industrielles peut être supérieur à celui

que permettrait le paragraphe (5) ou (6) si les

conditions suivantes sont réunies :

1. Le coefficient d'impôt est égal ou infé-

rieur au coefficient de transition moyen
applicable aux catégories industrielles

pour l'année.

2. La moyenne pondérée, pour l'année,

des coefficients d'impôt applicables aux

Coefficients

de transition

moyens

Règle

spéciale :

catégories

commer-
ciales

Règle

spéciale :

catégories

industrielles
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Weighted

average

Replacement

transition

ratios

Effect

Yearly

estimates

Detail and

form

Allowance

does not exceed the average transition

ratio for the industrial classes for the

year.

(22) For the purposes of subsections (19) to

(21), the weighted average, for a year, of the

tax ratios for property classes shall be deter-

mined as follows:

1. For each property class, multiply the

tax ratio for the property class for

the year by the total assessment of the

properties in the property class for the

year.

2. Add the amounts determined under

paragraph 1 for each property class

together.

3. Add the total assessments of the prop-

erties in the property classes for the

year, used in the calculation under para-

graph 1 , together.

4. The weighted average is the amount
determined under paragraph 2 divided

by the amount determined under para-

graph 3.

(23) The Minister of Finance may, by regu-

lation, prescribe new average transition ratios

for a Board if, as a result of an error or of an

event that occurs after the original average

transition ratios are prescribed, the application

of the original average transition ratios would

result, in the opinion of the Minister, in a

significant shift in taxation among classes of

real property in the Board area.

(24) If a new average transition ratio is pre-

scribed for a Board under subsection (23), that

average transition ratio applies for the year

instead of the average transition ratio that

would otherwise apply under subsection (19).

52. (1) A Board shall in each year prepare

and adopt estimates of all amounts required

during the year for the purposes of the Board
and all amounts required to be raised for the

purposes of the Province, local services boards

and local roads boards under subsection 49

(5), including amounts sufficient to pay all

debts of the Board falling due within the year

and amounts required to be raised for sinking

funds.

(2) The estimates shall set out the estimated

revenues and expenditures in such detail and

form as the Minister may require.

(3) In preparing the estimates, the Board
shall make due allowance for a surplus of any

previous year that will be available during the

Coefficients

de transition

de remplace-

ment

catégories industrielles n'est pas supé-

rieure au coefficient de transition

moyen applicable aux catégories indus-

trielles pour l'année.

(22) Pour l'application des paragraphes Moyenne

(19) à (21), la moyenne pondérée, pour l'an-
pon^^^rée

née, des coefficients d'impôt applicables à des

catégories de biens est calculée comme suit :

1. Pour chaque catégorie de biens, multi-

plier le coefficient d'impôt applicable à

la catégorie pour l'année par l'évalua-

tion totale des biens qui appartiennent à

cette catégorie pour l'année.

2. Additionner tous les chiffres obtenus

aux termes de la disposition 1

.

3. Additionner les évaluations totales (qui

ont servi au calcul effectué aux termes

de la disposition 1 ) des biens qui appar-

tiennent aux catégories de biens pour

l'année.

4. La moyenne pondérée correspond au

quotient de la division du chiffre obtenu

aux termes de la disposition 2 par celui

obtenu aux termes de la disposition 3.

(23) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, prescrire de nouveaux coefficients de

transition moyens pour une régie si, par suite

d'une erreur ou d'un incident qui se produit

après que les premiers sont prescrits, l'appli-

cation de ceux-ci donnerait lieu, à son avis, à

un changement important dans l'imposition

entre les catégories de biens immeubles du
territoire de la régie.

(24) Les coefficients de transition moyens
qui sont prescrits, le cas échéant, pour une
régie en vertu du paragraphe (23) s'appliquent

pour l'année plutôt que les coefficients de
transition moyens qui s'appliqueraient par ail-

leurs aux termes du paragraphe (19). H^

52. (1) La régie prépare et adopte, chaque
année, des prévisions budgétaires pour tous les

montants requis au cours de l'année à ses fins,

et tous les montants qu'il est nécessaire de
prélever aux fins de la province, des régies

locales des services publics et des régies des

routes locales aux termes du paragraphe 49

(5), y compris les montants suffisants pour
rembourser la totalité de ses dettes qui vien-

nent à échéance au cours de l'année et les

montants devant être recueillis pour les fonds
d'amortissement.

(2) Les prévisions budgétaires indiquent les

recettes et les dépenses prévues avec les préci-

sions et selon la formule qu'exige le ministre.

(3) Lorsqu'elle prépare les prévisions bud- Ajustements

gétaires, la régie tient compte de l'excédent

des années antérieures qui sera disponible

Effet

Prévisions

budgétaires

annuelles

Modalités de

présentation
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Application

General

Board levy,

etc.

current year and shall provide for any oper-

ating deficit of any previous year and for un-

collectable taxes and may provide for taxes

that it is estimated will not be collected during

the year and for such reserves as the Board

considers necessary.

(4) Section 34 of the Assessment Act and

section 421 of the Municipal Act apply with

necessary modifications with respect to the

Board.

53. ( 1 ) In this section,

"general Board levy" means an amount suffi-

cient for payment of the estimated expendi-

tures adopted for the year under section 52

less the amount of any special Board levies

to be raised; ("impôt général de régie")

"special Board levy" means an amount to be

raised on less than all taxable property in

the Board area, ("impôt extraordinaire de

régie")

General (2) For purposes of raising the general
rating by-law g^^j.^ jg^y^ ^j^^ g^^^^j ^j^^jj^ ^^ ^^ ^^f^^^.

March 31 in each year, pass a by-law,

(a) directing the councils of the municipal-

ities in the Board area to levy a separate

tax rate, as specified in the by-law, on

the assessment in each property class in

the municipality rateable for Board pur-

poses; and

(b) governing the levying of a separate tax

rate, as specified in the by-law, on the

assessment in each property class in the

unorganized territory rateable for Board
purposes.

(3) If authorized by an order, for purposes

of raising a special Board levy, the Board
shall, on or before March 31 in each year, pass

a by-law,

(a) directing each applicable municipality

in the Board area to levy a separate tax

rate, as specified in the by-law, on all or

part of the assessment, as specified in

the by-law, in each property class in the

municipality rateable for Board pur-

poses; and

(b) governing the levying of a separate tax

rate, as specified in the by-law, on all or

part of the assessment, as specified in

the by-law, in each property class in the

unorganized territory rateable for Board
purposes.

Special

levies

pour Tannée en cours, du déficit d'exploita-

tion des années antérieures et des impôts non
recouvrables. La régie peut également prévoir

les impôts qu'elle prévoit ne pas recouvrer

pendant l'année, ainsi que les réserves qu'elle

estime nécessaires.

(4) L'article 34 de la Loi sur l'évaluation

foncière et l'article 421 de la Loi sur les mu-
nicipalités s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, à l'égard de la régie.

53. (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«impôt extraordinaire de la régie» Montant
qui doit être recueilli sur une partie seule-

ment de tous les biens imposables qui se

trouvent dans le territoire de la régie, («spe-

cial Board levy»)

«impôt général de la régie» Montant suffisant

pour payer les dépenses figurant dans les

prévisions budgétaires adoptées pour l'an-

née aux termes de l'article 52, déduction

faite des impôts extraordinaires de la régie,

(«general Board levy»)

(2) En vue de recueillir l'impôt général de

la régie, la régie prend, au plus tard le 31 mars

de chaque année, un règlement municipal :

a) ordonnant aux conseils des municipali-

tés situées dans son territoire de préle-

ver un impôt distinct, selon le taux

d'imposition qui y est précisé, à l'égard

de l'évaluation de chaque catégorie de

biens de la municipalité et qui sont im-

posables aux fins de la régie;

b) régissant le prélèvement d'un impôt

distinct, selon le taux d'imposition qui

y est précisé, à l'égard de l'évaluation

de chaque catégorie de biens situés dans

le territoire non érigé en municipalité et

qui sont irhposables aux fins de la régie.

(3) Si elle y est autorisée par ordonnance et

en vue de recueillir un impôt extraordinaire de

la régie, celle-ci prend, au plus tard le 31 mars

de chaque année, un règlement municipal :

a) ordonnant à chaque municipalité con-

cernée située dans son territoire de pré-

lever un impôt distinct, selon le taux

d'imposition qui y est précisé, à l'égard

de tout ou partie, selon ce que précise le

règlement, de l'évaluation de chaque

catégorie de biens situés dans la muni-

cipalité et qui sont imposables aux fins

de la régie;

b) régissant le prélèvement d'un impôt

distinct, selon le taux d'imposition qui

y est précisé, à l'égard de tout ou partie,

selon ce que précise le règlement, de

l'évaluation de chaque catégorie de

biens situés dans le territoire non érigé

Champ
d'application

Impôts de la

régie

Règlement

municipal

d'imposition

générale

Impôts extra-

ordinaires
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Restrictions

on rates

Rates

adopted

Estimate of

amount to be

raised

When

(4) The tax rates set out in a Board rating

by-law are subject to the following restric-

tions:

1

.

The rates must be set so that when they

are levied on the applicable assessment

rateable for Board purposes, an amount
equal to the general Board levy or spe-

cial Board levy, as the case may be, is

raised.

2. The rates on the different classes of

property must be in the same proportion

to each other as the tax ratios estab-

lished under section 51 for the property

classes are to each other.

(5) In each year, the council of each

municipality in the Board area shall levy, in

accordance with the Board rating by-law

passed for that year, the tax rates specified in

the by-law.

(6) A Board rating by-law shall estimate

the amount to be raised in a municipality in

the Board area as a result of a levy being

made in that municipality in accordance with

the by-law.

(7) A municipality in the Board area shall

toBoSs''^''^
pay amounts levied for Board purposes in the

following instalments:

1. Twenty-five per cent of the amount lev-

ied for the previous calendar year, on or

before March 3 1

.

2. Fifty per cent of the amount levied for

the current calendar year less the

amount of the instalment under para-

graph 1 , on or before June 30.

3. Twenty-five per cent of the amount lev-

ied for the current calendar year, on or

before September 30.

4. The balance of the amount levied for

the current calendar year, on or before

December 15.

(8) Where an instalment or a part of an

instalment is not paid on the due date, the

municipality in default shall pay interest to the

Board from the date of default to the date that

the payment is made, at the rate specified in

subsection (10).

Payment (9) Where, with the consent of the Board,
ahead of due

^^^ instalment or a part of an instalment is paid

in advance of the due date, the Board shall

Non-
payment on

due date

les taux

Adoption des

taux

en municipalité et qui sont imposables

aux fins de la régie.

(4) Les taux de l'impôt fixés dans un règle- Restrictions

ment municipal d'imposition de la régie sont
concernant

assujettis aux restrictions suivantes :

1. Ils sont fixés de sorte que le prélève-

ment à l'égard de l'évaluation appli-

cable qui est imposable aux fins de la

régie permette de recueillir un montant

égal à celui de l'impôt général de la

régie ou de l'impôt extraordinaire de la

régie, selon le cas.

2. Le rapport entre les taux applicables

aux différentes catégories de biens est

le même que celui qui existe entre les

coefficients d'impôt applicables à ces

catégories qui sont fixés aux termes de
l'article 51.

(5) Chaque année, le conseil de chaque mu-
nicipalité située dans le territoire de la régie

prélève, conformément au règlement munici-

pal d'imposition de la régie pris pour l'année,

un impôt selon les taux d'imposition qui y
sont précisés.

(6) Un règlement municipal d'imposition

de la régie indique le montant estimatif devant

être recueilli dans une municipalité située

dans le territoire de la régie par suite du prélè-

vement d'impôts effectué dans cette municipa-

lité conformément à ce règlement.

(7) Une municipalité située dans le terri-

toire de la régie verse les montants prélevés

aux fins de la régie de la façon suivante par

versements échelonnés :

1. Vingt-cinq pour cent de la somme pré-

levée pour l'année civile précédente, au

plus tard le 31 mars.

2. Cinquante pour cent de la somme préle-

vée pour l'année civile en cours, déduc-

tion faite du montant du versement pré-

vu à la disposition 1, au plus tard le

30 juin.

3. Vingt-cinq pour cent de la somme pré-

levée pour l'année civile en cours, au

plus tard le 30 septembre.

4. Le solde de la somme prélevée pour
l'année civile en cours, au plus tard le

15 décembre.

(8) La municipalité qui est en défaut de Défaut de

paiement de tout ou partie d'un versement ^TaTa?
échelonné à la date d'échéance verse à la régie déchéance
des intérêts à compter de la date du défaut

jusqu'à celle du paiement, au taux précisé au
paragraphe ( 1 0).

(9) Si, avec le consentement de la régie, la Paiement

municipalité paie tout ou partie d'un verse-
d^|"héance^

ment échelonné avant la date d'échéance, la

Estimation

des montants

devant être

recueillis

Moment où

les montants

sont versés

aux régies
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Rate of

interest

Agreement

Same

Deemed
taxes

Amount
payable,

adjustments

if estimate

incorrect

allow the municipality a discount from the

date of payment to the date on which the pay-

ment is due, at the rate specified in subsection

(10).

(10) For the purposes of subsections (8) and

(9), the rate of interest payable or the rate of

discount allowable, as the case may be, is the

rate of 1 5 per cent per year, or such lower rate

as the Board may by by-law determine, from

the date of default in the case of subsection

(8), or from the date of payment in the case of

subsection (9).

(11) Despite subsection (7), a Board may,

by agreement with a majority of the munici-

palities in the Board area where the munici-

palities represent at least two-thirds of the

assessment in all municipalities in the Board

area taxable for the purposes of the Board

according to the last returned assessment roll,

vary the number of instalments and their

amounts and due dates.

(12) Where an agreement is entered into

under subsection (11), it applies with respect

to all municipalities in the Board area.

(13) The amount levied by a municipality

in the Board area pursuant to a Board rating

by-law shall be deemed to be taxes and is a

debt of the municipality to the Board.

Extension of

time

Same

(14) If the amount levied by a municipality

pursuant to a Board rating by-law is different

from the amount estimated in the by-law, the

municipality is required to pay only the

amount levied and the appropriate adjustments

shall be made in respect of any amounts
already paid.

(15) The Minister may make regulations

extending the time for passing a Board rating

by-law in any year.

(16) A regulation under subsection (15),

(a) may be made even if the time limit set

out in subsection (2) or (3) has expired;

and

(b) may be general or particular in its

application and may be limited to spe-

cific Boards.

Taxation of 54. (1) Every Board shall impose taxes, in

wUf'^Tir accordance with the regulations, on the fol-

utility lands lowmg land:

1. The roadway or right of way of a rail-

way company, other than the structures,

substructures and superstructures, rails,

régie lui accorde une remise de la date du
paiement jusqu'à sa date d'échéance au taux

précisé au paragraphe (10).

(10) Pour l'application des paragraphes (8)

et (9), le taux d'intérêt payable ou le taux de

remise accordé, selon le cas, est le taux annuel

de 15 pour cent ou le taux plus bas que la

régie peut fixer par règlement administratif à

compter de la date du défaut, dans le cas du
paragraphe (8), ou à compter de la date du
paiement, dans le cas du paragraphe (9).

(11) Malgré le paragraphe (7), la régie peut,

au moyen d'une entente conclue avec la majo-

rité des municipalités situées dans son terri-

toire qui représentent au moins les deux tiers

de l'évaluation dans toutes les municipalités

situées dans le territoire de la régie et imposa-

ble à ses fins, selon le rôle d'évaluation dépo-

sé le plus récemment, modifier le nombre, le

montant et la date d'échéance des versements

échelonnés.

(12) L'entente conclue en vertu du paragra-

phe (11) s'applique à toutes les municipalités

situées dans le territoire de la régie.

(13) Le montant que prélève une municipa-

lité située dans le territoire de la régie et con-

forme à un règlement municipal d'imposition

de la régie est réputé constituer un impôt et

représente une dette que la municipalité doit à

la régie.

(14) Si le montant prélevé par une munici-

palité conformément à un règlement munici-

pal d'imposition de la régie diffère du montant

estimatif qui y est indiqué, la municipalité est

tenue de payer uniquement le montant préle-

vé. Les rajustements appropriés sont faits à

l'égard des montants déjà versés, le cas

échéant.

(15) Le ministre peut, par règlement, proro-

ger le délai imparti pour prendre un règlement

municipal d'imposition de la régie au cours

d'une année.

(16) Les règlements pris en application du
paragraphe ( 1 5) peuvent :

a) être pris malgré l'expiration du délai

prévu au paragraphe (2) ou (3);

b) avoir une portée générale ou particu-

lière et ne viser que des régies données.

54. (1) Chaque régie établit, conformément
aux règlements, des impôts à l'égard des

biens-fonds suivants :

1. L'emprise d'une compagnie de chemin

de fer, à l'exclusion des constructions,

des infrastructures et des superstruc-

Taux

d'intérêt

Entente

Idem

Impôts

réputés

Montant

estimatif

incorrect

Prorogation

du délai

Idem

Imposition

de certains

biens-fonds

appartenant à

une compa-
gnie de che-

min de fer ou

à un service

public

d'électricité
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ties, poles and other property on the

roadway or right of way, not including

land leased by the railway company to

another person for rent or other valu-

able consideration.

Land owned by a power utility pre-

scribed by the Minister of Finance

(other than a public utility defined in

subsection 27 (1) of the Assessment Act)

and used as a transmission or distribu-

tion corridor, not including land leased

by the power utility to another person

for rent or other valuable consideration.

Regulations (2) The Minister of Finance may make
regulations,

(a) prescribing, for each geographic area

described in subsection (4), the rate of

tax to be imposed by a Board on land

described in subsection (1);

(b) prescribing power utilities for the pur-

poses of paragraph 2 of subsection (1).

Same (3) The following apply to regulations

under subsection (2):

1. The regulations may provide for land

described in paragraph 1 of subsection

(1) to be taxed differently from land

described in paragraph 2 of subsection

(1).

2. A regulation may be general or particu-

lar in its application.

(4) For the purposes of this section, the fol-

lowing are geographic areas:

1. The Regional Municipality of Sudbury
and the districts of Algoma, Manitoulin

and Sudbury.

2. The districts of Cochrane, Nipissing,

Parry Sound and Temiskaming.

3. The districts of Kenora, Rainy River

and Thunder Bay.

References (5) In the description of a geographic area
to municipal-

jj^ subsection (4), a reference to a municipality
ityand .. . . ^ '

.

, . . ,r -^

districts or district is a reference to the municipality or

district as it was on December 31, 1997.

Geographic

areas

Règlements

Collector's

roll

(6) The secretary of a Board shall, for land

described in subsection (1), enter on the col-

lector's roll the number of acres or other

tures, des rails, des traverses, des po-

teaux et des autres biens qui s'y trou-

vent et à l'exclusion également des

biens-fonds donnés à bail par la compa-

gnie à une autre personne moyennant

un loyer ou une autre contrepartie de

valeur.

2. Les biens-fonds appartenant à un ser-

vice public d'électricité prescrit par le

ministre des Finances (à l'exclusion

d'un service public au sens du paragra-

phe 27(1) de la Loi sur l'évaluation

foncière) et utilisés en tant que couloir

pour le transport ou la distribution

d'électricité, à l'exclusion des biens-

fonds donnés à bail par le service à une

autre personne moyennant un loyer ou
une autre contrepartie de valeur.

(2) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement :

a) prescrire, pour chacune des régions

géographiques visées au paragraphe (4),

le taux d'imposition qu'une régie doit

établir à l'égard des biens-fonds visés

au paragraphe (1);

b) prescrire des services publics d'électri-

cité pour l'application de la disposition

2 du paragraphe (1).

(3) Les règles suivantes s'appliquent aux idem

règlements pris en application du paragra-

phe (2) :

1. Les règlements peuvent prévoir que les

biens-fonds visés à la disposition 1 du
paragraphe (1) sont imposés différem-

ment de ceux visés à la disposition 2 du
paragraphe (1).

2. Les règlements peuvent avoir une por-

tée générale ou particulière.

(4) Pour l'application du présent article, les Régions géo-

municipalités et les districts suivants sont des 8''^P*i"i"^s

régions géographiques :

1

.

La municipalité régionale de Sudbury et

les districts d'Algoma, de Manitoulin et

de Sudbury.

2. Les districts de Cochrane, de Nipissing,

de Parry Sound et de Temiskaming.

3. Les districts de Kenora, de Rainy River

et de Thunder Bay.

(5) Dans la description des régions géogra- Mentions de

phiques qui figure au paragraphe (4), la men-
{ftJ"e"des''^'

tion des municipalités ou des districts en est la districts

mention tels qu'ils existaient le 31 décembre
1997.

(6) À l'égard des biens-fonds visés au para- Rôle de

graphe (1), le secrétaire de la régie inscrit au
p^^'^^p^°^

rôle de perception la superficie exprimée en
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Same

Powers of

Board, levy-

ing rates

Powers of

officers

measure showing the extent of the land and

the amounts of the taxes under this section.

(7) The Minister of Finance may make
regulations providing for the taxation under

this section for the taxation years 1998 to

2005, both inclusive, of land that the owner
owned on December 31, 1997, for the pur-

poses of providing for the transition from the

taxation of such land as it was taxed in 1997.

(8) The following

under subsection (7):

apply to regulations

1. The regulations may provide for land

described in paragraph 1 of subsection

(1) to be taxed differently from land

described in paragraph 2 of subsection

(1).

2. A regulation may be general or particu-

lar in its application.

3. The regulations may provide for differ-

ent taxation of particular parcels of land

or of parcels of land owned by particu-

lar owners.

55. (1) A Board that levies rates under sec-

tion 49 has, for purposes of the collection,

chargeback, cancellation, refund or rebate of

the rates, the same powers and duties as a

municipality has in respect of the collection,

chargeback, cancellation, refund or rebate of

rates levied for municipal purposes, including

powers and duties relating to the sale of land

for tax arrears.

(2) The officers of a Board that levies rates

under section 49 have the same powers and

duties in respect of the collection, chargeback,

cancellation, refund or rebate of rates, includ-

ing powers and duties relating to the sale of

land for tax arrears, as officers of a municipal-

ity have in respect of rates levied for munici-

pal purposes.

(3) Section 382 of the Municipal ActApplication

Ifunicipai
applies to taxes levied under section 49.

Act

Regulations

When
amounts paid

to Boards

(4) The Minister may make regulations,

which may be general or particular in their

application, varying, limiting or excluding the

powers and duties under this section of Boards
and their officers.

56. (1) In each calendar year, a Board shall

pay amounts levied for provincial purposes

acres ou en une autre unité de mesure indi-

quant l'étendue de chaque bien-fonds et le

montant des impôts établis en vertu du présent

article.

(7) Afin de faciliter la transition par rapport

au taux d'imposition en vigueur en 1997, le

ministre des Finances peut, par règlement,

prévoir l'imposition aux termes du présent

article, pour les années d'imposition 1998 à

2005 inclusivement, des biens-fonds qui ap-

partenaient à leur propriétaire le 31 décembre
1997.

(8) Les règles suivantes s'appliquent aux

règlements pris en application du paragraphe

(7):

1. Les règlements peuvent prévoir que les

biens-fonds visés à la disposition 1 du
paragraphe (1) sont imposés différem-

ment de ceux visés à la disposition 2 du
paragraphe (1).

2. Les règlements peuvent avoir une por-

tée générale ou particulière.

3. Les règlements peuvent prévoir l'impo-

sition différente de parcelles de bien-

fonds particulières ou de parcelles de

bien-fonds appartenant à des proprié-

taires particuliers.

55. (1) La régie et une municipalité située

dans le territoire de la régie qui prélèvent des

impôts aux termes de l'article 49 exercent,

aux fins de la perception, de l'imputation, de

l'annulation, du remboursement ou de la re-

mise de ces impôts, les mêmes pouvoirs et

fonctions qu'exerce une municipalité à cet

égard pour les impôts prélevés aux fins muni-

cipales, notamment en ce qui concerne la

vente d'un bien-fonds pour arriérés d'impôts.

(2) Les agents ou fonctionnaires de la régie

qui prélèvent des impôts aux termes de l'arti-

cle 49 exercent, aux fins de la perception, de

l'imputation, de l'annulafion, du rembourse-

ment ou de la remise de ces impôts, les

mêmes pouvoirs et fonctions qu'exercent les

fonctionnaires municipaux à cet égard pour les

impôts prélevés aux fins municipales, notam-

ment en ce qui concerne la vente d'un bien-

fonds pour arriérés d'impôts.

(3) L'article 382 de la Loi sur les municipa-

lités s'applique aux impôts prélevés aux

termes de l'article 49.

Imposition :

disposition

transitoire

pour les

anciens

propriétaires

Idem

Pouvoirs de

la régie qui

prélève des

impôts

Pouvoirs des

agents et

fonction-

Application

de l'art. 382

de la Loi sur

les municipa-

lités

(4) Le ministre peut, par règlement qui Règlements

peut avoir une portée générale ou particulière,

modifier, restreindre ou exclure les pouvoirs et

les fonctions que le présent article attribue aux

régies.

56. (1) Chaque année civile, une régie paie Moment du

les montants prélevés aux fins provinciales et
jesTommes

aux fins des régies locales de services publics aux régies
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Non-
payment on

due date

Payment
ahead of due

date

Rate of

interest

Agreement

Payments to

Board

Same

and local services boards and local roads

boards purposes in the following instalments:

1

.

Twenty-five per cent of the amount lev-

ied for the previous calendar year, on or

before March 3 1

.

2. Fifty per cent of the amount levied for

the current calendar year less the

amount of the instalment under para-

graph 1 , on or before June 30.

3. Twenty-five per cent of the amount lev-

ied for the current calendar year, on or

before September 30.

4. The balance of the amount levied for

the current calendar year, on or before

December 15.

(2) Where an instalment or a part of an

instalment is not paid on the due date, the

Board shall pay interest to the Province or the

recipient Local Services Board or local roads

board from the date of default to the date that

the payment is made, at the rate specified in

subsection (4).

(3) Where, with the consent of the Province

or the recipient Local Services Board or local

roads board, an instalment or a part of an

instalment is paid in advance of the due date,

the Province or recipient Local Services Board

or local roads board shall allow the Board a

discount from the date of payment to the date

on which the payment is due, at the rate spec-

ified in subsection (4).

(4) For the purposes of subsections (2) and

(3), the rate of interest payable or the rate of

discount allowable, as the case may be, is the

rate of 1 5 per cent per year, or such lower rate

as the Province may determine, from the date

of default in the case of subsection (2), or

from the date of payment in the case of sub-

section (3).

(5) Despite subsection ( 1 ), a Board may, by
agreement with the Province or a Local Ser-

vices Board or local roads board in the Board
area, vary the number of instalments and their

amounts and due dates.

57. (1) The Minister may pay to a Board
annually out of money appropriated therefor

by the Legislature such amount as the Minister

considers appropriate after taking into account

the estimates of the Board, taxes levied for

Board purposes under section 44 or 49 and the

fees collected by the Board.

(2) The Minister may pay to a Board annu-

ally out of money appropriated therefor by the

Legislature an amount in lieu of taxes in

Défaut de

paiement

à la date

d'échéance

et des régies des routes locales selon les mo-

dalités suivantes :

1. Vingt-cinq pour cent de la somme pré-

levée pour l'année civile précédente, au

plus tard le 31 mars.

2. Cinquante pour cent de la somme préle-

vée pour l'année civile en cours, déduc-

tion faite du montant du versement pré-

vu à la disposition 1, au plus tard le

30 juin.

3. Vingt-cinq pour cent de la somme pré-

levée pour l'année civile en cours, au

plus tard le 30 septembre.

4. Le solde de la somme prélevée pour

l'année civile en cours, au plus tard le

1 5 décembre.

(2) La régie qui n'effectue pas le paiement

de tout ou partie d'un versement échelonné à

la date d'échéance verse des intérêts à comp-
ter de la date du défaut jusqu'à celle du paie-

ment, au taux précisé au paragraphe (4), à la

province, ou à la régie locale des services pu-

blics ou à la régie des routes locales à laquelle

le versement est destiné.

(3) Si, avec le consentement de la province

ou de la régie locale des services publics ou de

la régie des routes locales à laquelle il est

destiné, la régie paie tout ou partie d'un verse-

ment échelonné avant la date d'échéance, la

province ou la régie locale des services pu-

blics ou la régie des routes locales lui accorde

une remise de la date du paiement jusqu'à sa

date d'échéance au taux précisé au paragra-

phe (4).

(4) Pour l'application des paragraphes (2)

et (3), le taux d'intérêt payable ou le taux de
remise accordé, selon le cas, est le taux annuel

de 15 pour cent ou le taux plus bas que la

province peut fixer à compter de la date du
défaut, dans le cas du paragraphe (2), ou à

compter de la date du paiement, dans le cas du
paragraphe (3).

(5) Malgré le paragraphe (1), la régie peut, Entente

au moyen d'une entente conclue avec la pro-

vince ou une régie locale des services publics

ou une régie des routes locales située dans son

territoire, modifier le nombre, le montant et la

date d'échéance des versements échelonnés.

Paiement

avant la date

d'échéance

Taux

d'intérêt

57. (1) Le ministre peut verser chaque an-

née à une régie, sur les fonds affectés à cette

fin par la Législature, le montant qu'il estime
approprié compte tenu des prévisions budgé-
taires de la régie, des impôts prélevés aux fins

de celle-ci en vertu de l'article 44 ou 49 et des

droits qu'elle a perçus.

(2) Le ministre peut verser chaque année à

une régie, sur les fonds affectés à cette fin par

la Législature, un montant à la place d'impôt

Paiement ^

versé à la

régie

Idem
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Audit

Fiscal year

Dissolution

of Board

Transfer of

assets and

liabilities

No local

dissolution

Immunity

Same

Regulations,

Minister

respect of the improved Crown land within the

Board area.

58. (1) A Board shall appoint auditors and

have audits carried out in the same manner as

a municipality as defined in the Municipal

Act.

(2) The fiscal year of a Board is the

12-month period beginning on January 1

.

59. (1) The Minister may by order, where

he or she considers it necessary to do so in the

public interest,

(a) name, in place of a Board, any person

to exercise the powers and perform the

duties of the Board, subject to the Min-
ister's supervision;

(b) dissolve a Board and assume its powers;

or

(c) dissolve a Board and the Board area.

(2) In an order for the dissolution of a

Board under subsection (1), the Minister may
make such provision with respect to the dispo-

sition of assets and liabilities of the Board as

the Minister considers appropriate.

(3) Only the Minister may dissolve a

Board.

(4) Where the Minister makes an order

under clause (1) (a), no proceeding for dam-
ages or otherwise shall be commenced against

the person or any officer or employee of the

person for any act done in good faith in the

performance or intended performance of a

duty or authority of the Board or for any

alleged neglect or default in the performance

in good faith of the duty or authority.

(5) Subsection (4) does not relieve the

Crown of liability to which it would otherwise

be subject in respect of a tort committed by

the person, officer or employee.

60. (1) The Minister may make regulations,

(a) for the purposes of subclause 37 (1) (a)

(vii), requiring matters to be dealt with

in a proposal;

(b) for the purposes of subclause 37 (1) (b)

(i), prescribing the degree of support

required to support a proposal;

(c) for the purposes of subclause 37 ( 1 ) (b)

(ii), prescribing the manner of deter-

mining that support; and

en ce qui concerne les terres de la Couronne
qui ont fait l'objet d'améliorations et qui sont

situées dans le territoire de la régie.

58. (1) La régie nomme des vérificateurs et vérification

fait effectuer des vérifications de la même fa-

çon qu'une municipalité au sens de la Loi sur

les municipalités.

(2) L'exercice financier de la régie corres- Exercice

pond à la période de 12 mois qui commence
le F*" janvier.

59. (1) S'il estime que ces mesures sont Dissolution

nécessaires dans l'intérêt public, le ministre '^^'^''^S'^

peut, selon le cas, par arrêté :

a) nommer, à la place de la régie, une per-

sonne qui exercera les pouvoirs et les

fonctions de la régie, sous réserve de la

supervision du ministre;

b) dissoudre la régie et assumer les pou-

voirs de celle-ci;

c) dissoudre la régie et le territoire de la

régie.

(2) Le ministre peut assortir l'arrêté de dis-

solution d'une régie visé au paragraphe (1)

des mesures relatives au traitement de l'actif

et du passif de la régie qu'il estime appro-

priées.

Transfert de

l'actif et du

passif

(3) Seul le ministre peut dissoudre une ré- Dissolution

par le

ministre
gie.

(4) Si le ministre prend un arrêté en vertu immunité

de l'alinéa (1) a), sont irrecevables les ins-

tances, notamment celles en dommages-inté-

rêts, introduites contre la personne ou un de

ses dirigeants ou employés pour un acte ac-

compli de bonne foi dans l'exercice effectif ou
censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir de la

régie ou pour une négligence ou un manque-
ment qu'il aurait commis dans l'exercice de

bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.

(5) Le paragraphe (4) ne dégage pas la idem

Couronne de la responsabilité qu'elle serait

autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit

civil commis par la personne, le dirigeant ou

l'employé.

60. (1) Le ministre peut, par règlement :

a) pour l'application du sous-alinéa 37 (1)

a) (vii), exiger les questions dont doit

traiter une proposition;

b) pour l'application du sous-alinéa 37 (1)

b) (i), prescrire le degré d'appui exigé

pour appuyer une proposition;

c) pour l'application du sous-alinéa 37 (1)

b) (ii), prescrire la façon de déterminer

cet appui;

Règlements

du ministre
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(d) for the purposes of subsection 43 (2),

determining dates respecting the appli-

cation or non-application of section 44.

Scope (2) A regulation may be general or particu-

lar in its application and may be limited to

specific Boards.

11. (1) Clause (a) of item 2 of the Schedule to

the Act is repealed and the following substi-

tuted:

(a) establish a fire department and for that

purpose acquire, operate and maintain a

fire-hall, fire engines and apparatus and
equipment for use by volunteer fire-

fighters in connection with fire suppres-

sion and other fire protection activities;

or

d) pour l'application du paragraphe 43 (2),

fixer les dates en ce qui concerne l'ap-

plication ou la non-application de l'arti-

cle 44.

(2) Les règlements peuvent avoir une por- Portée

tée générale ou particulière et ne s'appliquer

qu'à des régies particulières.

11. (1) L'alinéa a) de la disposition 2 de
l'annexe de la Loi est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

a) mettre sur pied un service d'incendie et,

à cette fin, acquérir, exploiter et entrete-

nir un poste de pompiers, des pompes à

incendie ainsi que des dispositifs et ap-

pareils nécessaires aux pompiers auxi-

liaires relativement à l'extinction des

incendies et aux autres activités de pré-

vention contre les incendies;

(2) The Schedule to the Act is amended by
adding the following item:

7. ROADS

The Board may by by-law,

(a) contract for the construction,

inspection and maintenance of

roads and bridges in the Board
area;

(b) determine the work to be per-

formed on roads and bridges in the

Board area,

and may charge a fee for the cost of

such services.

(2) L'annexe de la Loi est modifiée par ad-

jonction de la disposition suivante :

7. ROUTES

La régie peut, par règlement adminis-

tratif, procéder aux décisions suivantes

et imposer une redevance pour payer le

coût de ces services :

a) passer des contrats en vue de la

construction, de l'inspection et de
l'entretien des routes et des ponts

situés dans le territoire de la régie;

b) décider des travaux à faire exécu-

ter sur les routes et les ponts situés

dans le territoire de la régie.

(3) The Schedule to the Act is amended by
adding the following item:

8. PUBLIC LIBRARY SERVICE

The Board may by by-law,

(a) contract for the provision of public

library service by a public library

board, union board or county libra-

ry board or by a board of an Onta-

rio library service area acting

under subsection 34 (2) of the

Public Libraries Act; or

(b) establish and maintain a public

library service,

and may, subject to the Public Libraries

Act, charge fees in respect of such ser-

vice, ii^

(3) L'annexe de la Loi est modifiée par ad-

jonction de la disposition suivante :

8. SERVICE DE BIBLIOTHÈQUES
PUBLIQUES

La régie peut, par règlement munici-

pal :

a) passer un contrat en vue de la

fourniture d'un service de biblio-

thèques publiques par un conseil

de bibliothèque publique, un con-

seil uni ou un conseil de bibliothè-

ques de comté ou par un conseil

d'une zone du service des biblio-

thèques de l'Ontario qui agit en
vertu du paragraphe 34 (2) de la

Loi sur les bibliothèques publi-

ques;

b) créer et maintenir un service de
bibliothèques publiques.
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Commence-
ment

Short title

12. The title of the Local Services Boards Act

is repealed and the following substituted:

NORTHERN SERVICES BOARDS ACT

13. This Act conies into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

14. The short title of this Act is the Northern

Services Improvement Act, 1998.

Elle peut, sous réserve de la Loi sur les

bibliothèques publiques, imposer des

droits à l'égard de ce service. ^^

12. Le titre de la Loi sur les régies locales

des services publics est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

LOI SUR LES RÉGIES DES SERVICES
PUBLICS DU NORD

13. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-
^8"*"''

mation.

14. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur l'amélioration des services publics

dans le Nord de l'Ontario.
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and accountability in Area-wide
Service Delivery

Loi visant à offrir aux résidents du
Nord plus de choix et de souplesse

dans la mise en place de mécanismes
de prestation des services qui tiennent

compte de la situation unique du Nord
de l'Ontario et à permettre

l'accroissement de l'efficience et de la

responsabilité en ce qui concerne la

prestation des services à l'échelle

régionale

Application

Roads

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Local Services Boards Act is

amended by adding the following heading

before section 1:

PARTI
LOCAL SERVICES BOARDS

2. (1) Section 1 of the Act is amended by

striking out "In this Act'' at the beginning and
substituting "In this Part".

(2) The deHnition of "Board" in section 1 of

the Act is repealed and the following substi-

tuted:

"Board" means a Local Services Board estab-

lished under this Part, ("régie")

3. Section 2 of the Act is repealed and the

following substituted:

2. This Part applies only in territory with-

out municipal organization.

4. Section 4 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(2) A Minister's order granting power to a

Board with respect to roads in the Board area

may also authorize the Board to exercise that

power with respect to a road outside the Board
area if that road is the extension of a road

inside the Board area.

Same
(3) A Minister's order may.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. La Loi sur les régies locales des services

publics est modifiée par insertion de l'inter-

titre suivant avant l'article I :

PARTIE I

RÉGIES LOCALES DES SERVICES
PUBLICS

2. (1) L'article 1 de la Loi est modifié par

substitution de «à la présente partie» à «à la

présente loi».

(2) La défînition de «régie» à l'article 1 de la

Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«régie» Régie locale des services publics

créée en vertu de la présente partie.

(«Board»)

3. L'article 2 de la Loi est abrogé et rempla-

cé par ce qui suit :

2. La présente partie ne s'applique que dans

le territoire non érigé en municipalité.

4. L'article 4 de la Loi est modifié par ad-

jonction des paragraphes suivants :

(2) L'arrêté du ministre qui confère à une

régie le pouvoir à l'égard des routes situées

dans le territoire de la régie peut également

autoriser la régie à l'exercer à l'égard d'une

route située à l'extérieur du territoire de la

régie si la route constitue le prolongement

d'une route située dans le territoire de la régie.

(3) L'arrêté du ministre peut :

Champ
d'application

Routes

Idem
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Definition

I'rocedures

(a) eliminate a local roads area established

under the Local Roads Boards Act or

reduce the size of a local roads area;

(b) dissolve a local roads board;

(c) provide for the disposition of the assets

and liabilities of the local roads board

as the Minister considers appropriate

where the board is dissolved or the size

of the local roads area is reduced; and

(d) abolish statute labour and the office of

road commissioner under the Statute

Labour Act in the Board area.

(4) In subsection (3),

"local roads board" means a board of a local

roads area under the Local Roads Boards

Act.

5. Section 11 of the Act is repealed and the

following substituted:

11. Subject to this Part, the Board may
establish its own rules and procedures for

transacting the business of the Board.

6. Subsection 14 (4) of the Act is amended
by striking out the portion before clause (a)

and substituting the following:

Duties (4) In addition to the other duties

scribed by this Part, the secretary shall,

pre-

a) supprimer une zone de routes locales

établie en vertu de la Loi sur les régies

des routes locales ou en réduire les

dimensions;

b) dissoudre une régie de routes locales;

c) prévoir le traitement de l'actif et du

passif de la régie de routes locales selon

ce que le ministre estime approprié

lorsque la régie est dissoute ou que les

dimensions de la zone de routes locales

sont réduites;

d) abolir l'obligation de corvée légale et la

charge de commissaire de la voirie pré-

vues par la Loi sur les corvées légales

dans le territoire de la régie.

(4) La définition qui suit s'applique au pa-

ragraphe (3).

«régie des routes locales» S'entend d'une ré-

gie d'une zone de routes locales en vertu de

la Loi sur les régies des routes locales.

5. L'article 11 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

11. Sous réserve de la présente partie, la Procédure

régie peut établir ses propres règles et procé-

dures pour traiter de ses affaires.

6. Le paragraphe 14 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution de ce qui suit au passage

qui précède l'alinéa a) :

(4) Outre les autres fonctions prescrites par Fonctions

la présente partie, le secrétaire :

Définition

Application

of provisions

7. The English version of section 20 of the

Act is amended by striking out '^before in

Form 2" in the fifth line and substituting

"before him or her in Form 2".

8. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

21.1 Subsections 23 (4) and (5) and sec-

tions 24, 25 and 26 do not apply with respect

to a Board where the Board is in the area of

jurisdiction of an area services board estab-

lished by an order of the Minister under sec-

tion 38 that provides that the model for fund-

ing service delivery in the area of jurisdiction

of the area services board is the model set out

in section 49.

9. The Act is amended by striking out

"Minister of Revenue" and substituting in

each case "Minister of Finance" in the follow-

ing provisions:

1. Section 22, second line.

2. Subsection 24 (1), sixth and seventh

lines.

7. La version anglaise de Particle 20 de la

Loi est modifiée par substitution de «before

him or her in Form 2» à «before in Form 2» à

la cinquième ligne.

8. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

21.1 Les paragraphes 23 (4) et (5) et les

articles 24, 25 et 26 ne s'appliquent pas à

l'égard d'une régie si celle-ci est située dans

le territoire de compétence d'une régie régio-

nale des services publics créée en vertu d'un

arrêté du ministre prévu à l'article 38 qui pré-

voit que le modèle de financement de la pres-

tation des services dans le territoire de compé-

tence de la régie régionale des services public

est celui qui est énoncé à l'article 49.

9. La Loi est modifiée par substitution de

«ministre des Finances» à «ministre du Reve-

nu» aux endroits mentionnés ci-dessous :

1. L'article 22, à la deuxième ligne.

2. Le paragraphe 24 (1), aux cinquième

et sixième lignes.

Application

de

dispositions
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3. Subsection 25 (1), sixth and seventh

lines.

4. Subsection 25 (2), third line.

5. Subsection 26 (1), first line.

6. Subsection 26 (3), first line.

10. The Act is amended by adding the fol-

lowing Part after section 33:

PART II

AREA SERVICES BOARDS

Definitions 34. In this Part,

"Board" means an area services board estab-

lished by an order; ("régie")

"Board area" means the geographic area

within which a Board may exercise its juris-

diction; ("territoire de la régie")

"council" means the council of a municipality;

("conseil municipal")

"local roads board" means a board of a local

roads area under the Local Roads Boards

Act; ("régie des routes locales")

"Minister" means the Minister of Northern

Development and Mines; ("ministre")

"municipality" means a city, town, village or

township located in a territorial district with

respect to which this Part applies and

includes The Regional Municipality of Sud-

bury; ("municipalité")

"order" means an order under section 38;

("arrêté")

"regulations" means the regulations made
under this Part; ("règlements")

"resident" means a person who is a permanent

resident of, or a temporary resident having a

permanent dwelling in, unorganized terri-

tory, who is a Canadian citizen and is at

least 1 8 years of age; ("résident")

"service" means a public service referred to in

section 41 ; ("service")

"unorganized territory" means a geographic

area without municipal organization, ("terri-

toire non érigé en municipalité")

Application 35. xhis Part applies with respect to the

territorial districts of Algoma, Cochrane, Ke-
nora, Manitoulin, Nipissing, Parry Sound,

Rainy River, Sudbury, Thunder Bay and
Timiskaming.

3. Le paragraphe 25 (1), aux septième et

huitième lignes.

4. Le paragraphe 25 (2), à la quatrième

ligne.

5. Le paragraphe 26 (1), à la troisième

ligne.

6. Le paragraphe 26 (3), à la première

ligne.

10. La Loi est modifiée par adjonction de la

partie suivante après l'article 33 :

PARTIE II

RÉGIES RÉGIONALES DES SERVICES
PUBLICS

34. Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente partie.

«arrêté» Arrêté prévu à l'article 38. («order»)

«conseil municipal» Le conseil d'une munici-

palité, («council»)

«ministre» Le ministre du Développement du
Nord et des Mines. («Minister»)

«municipalité» Cité, ville, village ou canton

situé dans un district territorial à l'égard

duquel s'applique la présente partie. S'en-

tend en outre de la municipalité régionale

de Sudbury, («municipality»)

«régie» Régie régionale des services publics

créée en vertu d'un arrêté. («Board»)

«régie des routes locales» Régie d'une zone de

routes locales en vertu de la Loi sur les

régies des routes locales, («local roads

board»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente partie, («regulations»)

«résident» Toute personne âgée d'au moins

18 ans qui est un résident permanent d'un

territoire non érigé en municipalité ou un

résident temporaire ayant un logement per-

manent dans le territoire et qui est citoyen

canadien, («resident»)

«service public» Service public visé à l'article

41. («service»)

«territoire de la régie» La région géographique

dans laquelle une régie peut exercer sa com-
pétence. («Board area»)

«territoire non érigé en municipalité» Région

géographique non érigée en municipalité,

(«unorganized territory»)

35. La présente partie s'applique à l'égard champ

des districts territoriaux d'Algoma, de Coch-
d'application

rane, de Kenora, de Manitoulin, de Nipissing,

de Parry Sound, de Rainy River, de Sudbury,

de Thunder Bay et de Timiskaming.
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Purpose of

this Part

Proposal to

establish an

area services

board

36. The purposes of this Part are,

(a) to provide for a process which allows

the consolidation of service delivery in

Northern Ontario to proceed in a timely

and efficient manner;

(b) to facilitate the consolidation of service

delivery over large geographic areas

involving municipalities and unorga-

nized territory;

(c) to facilitate the consolidation of service

delivery of a significant nature which

may include the elimination of a service

delivery agency and the transfer of

powers and responsibilities to Boards

and changes to systems of funding ser-

vice delivery; and

(d) to ensure the ongoing delivery of ser-

vices by Boards.

37. (1) One or more municipalities or local

services boards or the residents of unorganized

territory may make a proposal to establish an

area services board for the consolidation of

service delivery by submitting to the Minister

a report containing,

(a) a description of the proposal in a form

and in such detail as the Minister may
require, including,

(i) the boundaries of the proposed

Board area,

(ii) the name of the proposed Board,

(iii) the number of Board members and

the municipality, municipalities or

unorganized territory to be repre-

sented by a member,

(iv) the names of proposed members
for unorganized territory to be

appointed to the first Board,

(v) the additional services under

subsection 41 (2) that the pro-

posed Board would provide,

(vi) the degree of support of the

municipalities and local services

boards and the residents of the

unorganized territory in the Board
area required to make a proposal

to the Minister to amend an order

and the manner of determining

that support, and

36. La présente partie a pour objet ce qui Objet de la

présente
SU^t •

partie

a) prévoir une marche à suivre permettant

au regroupement des services publics

dans le Nord de l'Ontario de se dérouler

d'une manière opportune et efficiente;

b) faciliter le regroupement des services

publics dans de grandes régions géogra-

phiques comprenant des municipalités

et des territoires non érigés en munici-

palités;

c) faciliter un regroupement important des

services publics qui peut comprendre

l'élimination d'une agence de presta-

tion des services publics, le transfert

aux régies de pouvoirs et de responsabi-

lités et la modification des systèmes de

financement de la prestation des ser-

vices publics;

d) assurer la prestation continue des ser-

vices publics par les régies.

37. (1) Une ou plusieurs municipalités ou Proposition

régies locales des services publics ou les rési-
créat"ion^'^

dents d'un territoire non érigé en municipalité d'une régie

peuvent présenter une proposition en vue de la régionale des

création d'une régie régionale des services pu- ^^"^"^^^

blics aux fins du regroupement des services en

soumettant au ministre un rapport qui contient

les éléments suivants :

a) la description de la proposition, rédigée

selon la forme et contenant les détails

que le ministre peut exiger, notam-

ment :

(i) les limites du territoire de la régie

proposée,

(ii) le nom de la régie proposée,

(iii) le nombre de ses membres ainsi

que la ou les municipalités ou le

territoire non érigé en municipalité

qui doivent être représentés par un

membre,

(iv) le nom des membres proposés

pour représenter, sur nomination,

le territoire non érigé en municipa-

lité à la première régie,

(v) les services supplémentaires pré-

vus au paragraphe 41 (2) que la

régie proposée fournirait,

(vi) le degré d'appui des municipalités

et des régies locales des services

publics ainsi que des résidents du
territoire non érigé en municipalité

situé dans le territoire de la régie

exigé pour présenter une proposi-

tion au rhinistre en vue de modi-

fier un arrêté et la façon de déter-

miner cet appui.
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Principles

to be

considered

Three-year

limit on

proposals

Powers of

Minister in

making order

(vii) other matters that the regulations

require be dealt with in a proposal

or that may be dealt with in an

order;

(b) proof in a form satisfactory to the Min-

ister,

(i) that the proposal has the pre-

scribed degree of support of the

municipalities and local services

boards and of the residents of the

unorganized territory in the Board

area, and

(ii) that the support was determined in

the prescribed manner.

(2) The Minister may establish principles

that municipalities, local services boards and

residents of unorganized territory shall con-

sider when developing a proposal to be sub-

mitted to the Minister.

(3) No proposal may be made after the

third anniversary of the coming into force of

this section.

38. (1) Upon receiving a proposal that

meets the requirements of section 37, the Min-

ister may by order,

(a) establish a Board;

(b) establish the boundaries of the Board

area;

(c) establish the number of Board members
and specify the municipality, munici-

palities or unorganized territory to be

represented by a member;

(d) establish the term of office of the first

Board and appoint the member or mem-
bers to represent unorganized territory

on the first Board;

(e) designate the additional services under

subsection 41 (2) that the Board shall

provide;

(f) postpone the Board's duty to provide a

service under subsections 41 (1) and (2)

in all or part of the Board area and

provide for such phase-in of the duty as

the Minister considers appropriate;

(g) designate the service delivery agencies

that are affected by the establishment of

the Board, specify the powers or duties

that shall no longer be exercised or per-

formed by an affected service delivery

agency, provide for the dissolution of

a service delivery agency, except a

(vii) les autres questions qui doivent

être traitées dans la proposition se-

lon ce qu'exigent les règlements

ou qui peuvent être traitées dans

un arrêté;

b) une preuve, présentée selon la forme

que le ministre estime satisfaisante, de

ce qui suit :

(i) la proposition jouit du degré d'ap-

pui prescrit des municipalités et

des régies locales des services pu-

blics ainsi que des résidents du ter-

ritoire non érigé en municipalité

situé dans le territoire de la régie,

(ii) l'appui a été déterminé de la façon

prescrite.

(2) Le ministre peut établir les principes

dont tiennent compte les municipalités, les ré-

gies locales des services publics et les rési-

dents d'un territoire non érigé en municipalité

lorsqu'ils élaborent une proposition devant

être présentée au ministre.

(3) Nulle proposition ne peut être présentée

après le troisième anniversaire de l'entrée en

vigueur du présent article.

38. (1) Lorsqu'il reçoit une proposition qui

satisfait aux exigences de l'article 37, le mi-

nistre peut, par arrêté :

a) créer une régie;

b) fixer les limites du territoire de la régie;

c) fixer le nombre des membres de la régie

et préciser la ou les municipalités ou le

territoire non érigé en municipalité qui

doivent être représentés par un membre;

d) fixer la durée du mandat de la première

régie et nommer le ou les membres qui

représenteront le territoire non érigé en

municipalité au sein de la première ré-

gie;

e) désigner les services supplémentaires

visés au paragraphe 41 (2) que fournit

la régie;

f) reporter l'obligation de la régie de four-

nir un service visé aux paragraphes

41 (1) et (2) dans le territoire de la régie

ou partie de celui-ci et prévoir l'appli-

cation progressive de l'obligation selon

ce que le ministre juge approprié;

g) désigner les agences de prestation de

services qui sont touchées par la créa-

tion de la régie, préciser les pouvoirs ou

les fonctions qui ne doivent plus être

exercés par une agence de prestation

des services touchée, prévoir la dissolu-

tion d'une agence de prestation des ser-

Principes à

observer

Restriction

de trois ans

Pouvoirs du

ministre

lorsqu'il

prend un

arrêté
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No
derogation

Amendment
of order

Order

conclusive

evidence

Notice of

order

Publication

and public

inspection

municipality, and provide for the dispo-

sition of the assets and liabilities of a

service delivery agency;

(h) provide for the system of funding ser-

vice delivery that will apply in the

Board area and the powers in respect of

taxation that may be exercised by the

Board, including area rating, tax phase-

ins, tax deferrals and assessment-re-

lated adjustments;

(i) deem the Board to be a service delivery

agency for the purposes of an Act or

regulation under an Act and, where a

provision of an Act or regulation under

an Act would not otherwise apply with

respect to the Board, specify for the

purposes of this Part that the provision

shall apply with respect to the Board,

with necessary modifications, as spec-

ified;

(j) provide for such other matters as the

Minister considers appropriate to facili-

tate the consolidation of service deliv-

ery and ensure ongoing service delivery

in the Board area.

(2) Despite any other provision of this Part,

an order,

(a) shall not derogate from standards for

the provision of services imposed under

any Act; and

(b) shall be consistent with principles of

taxation that apply to municipalities.

(3) The Minister may amend an order as

the Minister considers appropriate, at the

Board's request or in any other circumstances.

(4) An order is conclusive evidence that the

requirements of section 37 have been met.

(5) The Minister shall give a copy of an

order to the proponents of the proposal and the

service delivery agencies affected by it.

(6) The Minister shall,

(a) publish a copy of an order, and any

amendment to it, in the Ontario

Gazette;

(b) file a copy of an order, and any amend-
ment to it, with the clerk of each

municipality in the Board area and the

person in charge of all Ministry offices

vices, sauf s'il s'agit d'une municipali-

té, et prévoir le traitement de l'actif et

du passif d'une agence de prestation des

services;

h) prévoir le système de financement de la

prestation des services qui s'appliquera

dans le territoire de la régie et les pou-

voirs concernant l'imposition que peut

exercer la régie, y compris une imposi-

tion aux fins de la zone, une application

progressive de l'impôt, un différé d'im-

pôt et des rajustements liés à l'évalua-

tion;

i) considérer la régie comme étant un

agent de prestation des services pour

l'application d'une loi ou d'un règle-

ment pris en application d'une loi et,

lorsqu'une disposition d'une loi ou d'un

règlement pris en application d'une loi

ne s'appliquerait pas autrement à

l'égard de la régie, préciser pour l'ap-

plication de la présente partie que la

disposition s'applique à l'égard de la

régie, avec les adaptations nécessaires,

selon ce qui est précisé;

j) prévoir les autres questions qu'il estime

appropriées pour faciliter le regroupe-

ment des services fournis et assurer la

prestation continue des services dans le

territoire de la régie.

(2) Malgré toute autre disposition de la pré- Maintien

sente partie, l'arrêté :

a) ne porte pas atteinte aux normes de

prestation des services imposées aux

termes de toute loi;

b) est compatible avec les principes d'im-

position qui s'appliquent aux municipa-

lités.

(3) Le ministre peut modifier l'arrêté selon Modification

ce qu'il estime approprié, à la demande de la ^
^^'

régie ou dans toute autre circonstance.

(4) L'arrêté constitue une preuve con-

cluante que les exigences de l'article 37 ont

été remplies.

(5) Le ministre donne une copie d'un arrêté

aux auteurs de la proposition et aux agences

de prestation des services touchées par l'arrê-

té.

(6) Le ministre :
Publication

et examen du

a) publie une copie de l'arrêté et de toute pu^^''^

modification de celui-ci dans la Gazette

de l'Ontario;

b) dépose une copie de l'arrêté, et de toute

modification de celui-ci, auprès du se-

crétaire de chaque municipalité du terri-

toire de la régie et de la personne res-

ponsable de tous les bureaux du

Preuve

concluante

Avis de

l'arrêté
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Order not a

regulation

Tax conse-

quences of

transfer of

assets

Status of

Board

Nota
municipal

corporation

Board

members,

eligibility

Persons not

eligible

Municipal

members

Members for

unorganized

territory

Term of

office

Vacancy, etc.

Same

in the Board area, who shall make it

available for public inspection.

(7) An order is not a regulation within the

meaning of the Regulations Act.

(8) Where assets are transferred to a Board

under this Part, the transfer shall be without

consideration and no tax shall be imposed

under any Act as a consequence of the trans-

fer.

39. (1) Every Board is a corporation with-

out share capital that is composed of its mem-
bers.

(2) A Board is not a municipal corporation

or a local board of such a corporation.

(3) A Board member shall,

(a) be a Canadian citizen;

(b) be at least 1 8 years old; and

(c) reside in the Board area or be the owner
or tenant of land in the Board area, or

the spouse of such a person.

(4) An employee of a Board is not eligible

to hold office as a Board member.

(5) A Board member who represents a

municipality shall be appointed by the council

from among their number and, where a Board

member represents more than one municipal-

ity, he or she shall be appointed by the mem-
bers of the councils concerned from among
their number.

(6) Except with respect to the first Board, a

Board member who represents unorganized

territory shall be elected by the residents of

the unorganized territory at an election con-

ducted at the same time and in the same man-
ner as a regular election under the Municipal

Elections Act, 1996.

(7) Except with respect to the first Board,

the term of office of a Board member is three

years and is concurrent with the term of office

of members of councils under the Municipal
Elections Act, 1996.

(8) If a member who represents one or

more municipalities becomes ineligible to

hold office as a Board member, fails to attend

three consecutive Board meetings without the

Board's authorization, resigns or dies, the

council or councils that appointed the member
shall appoint a replacement member from
among their number to serve for the remainder
of the member's term.

(9) If a member who represents unorga-

nized territory becomes ineligible to hold

ministère situés dans le territoire de la

régie, qui mettent l'arrêté à la disposi-

tion du public aux fins d'examen.

(7) Un arrêté n'est pas un règlement au L'arrêté n'est

sens de la Loi sur les règlements.

(8) Lorsque des éléments d'actif sont trans-

férés à une régie aux termes de la présente

partie, le transfert est effectué sans versement

d'une contrepartie et aucun droit ni impôt

n'est imposé en vertu d'une loi par suite du
transfert.

pas un

règlement

Attributs

fiscaux à

l'égard du
transfert

d'actif

39. (1) Chaque régie est une personne Statut de la

morale sans capital-actions que composent ses
"^^^'^

membres.

(2) La régie n'est pas une municipalité ni La régie

un conseil local d'une municipalité. "^^'.
P^** ""f^ municipalité

(3) Les membres de la régie :
Admissibilité

des membres

a) sont citoyens canadiens; de la régie

b) sont âgés d'au moins 18 ans;

c) résident dans le territoire de la régie ou
sont propriétaires ou locataires de

biens-fonds situés dans le territoire de

la régie ou les conjoints de telles per-

sonnes.

(4) Les employés de la régie ne peuvent

occuper la charge de membres de la régie.

(5) Le membre de la régie qui représente

une municipalité est nommé par son conseil,

qui le choisit parmi ses membres, et, si le

membre de la régie représente plus d'une mu-
nicipalité, il est nommé par les membres des

conseils concernés, qui le choisissent parmi

eux.

(6) Sauf pour la première régie, le membre
de la régie qui représente un territoire non

érigé en municipalité est élu par les résidents

de ce territoire lors d'une élection tenue au

même moment et selon les mêmes modalités

qu'une élection ordinaire tenue aux termes de

la Loi de 1996 sur les élections municipales.

(7) Sauf pour la première régie, la durée du

mandat d'un membre d'une régie est de trois

ans et est concomitante de la durée du mandat
des membres du conseil municipal prévu par

la Loi de 1996 sur les élections municipales.

(8) Si le membre qui représente une ou plu-

sieurs municipalités n'est plus admissible à

exercer sa charge de membre de la régie, n'as-

siste pas à trois réunions consécutives de la

régie sans l'autorisation de celle-ci, démis-

sionne ou décède, le conseil ou les conseils

municipaux qui ont nommé le membre nom-
ment un remplaçant parmi leurs membres pour

terminer le mandat de ce membre.

(9) Si le membre qui représente un terri-

toire non érigé en municipalité n'est plus

Personnes

non

admissibles

Membres
représentant

des

municipalités

Membres
représentant

un territoire

non érigé en

municipalité

Mandat

Vacance

Idem
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office as a Board member, fails to attend three

consecutive Board meetings without the

Board's authorization, resigns or dies, the

other members of the Board shall appoint a

replacement from among the residents of the

unorganized territory to serve for the remain-

der of the member's term.

Immunity (10) No proceeding for damages or other-

wise shall be commenced against a member,

officer or employee of a Board for any act

done in good faith in the performance or

intended performance of a duty or authority of

the Board or for any alleged neglect or default

in the performance in good faith of the duty or

authority.

Same (H) Subsection (10) does not relieve a

Board of liability to which it would otherwise

be subject in respect of a tort committed by a

member, officer or employee of the Board.

(12) Section 252 of the Municipal Act

applies with necessary modifications with

respect to members and former members of

the Board.

(13) The Corporations Act and the Corpo-

rations Information Act do not apply with

respect to a Board.

(14) The Municipal Conflict of Interest Act

applies with respect to a Board and its mem-
bers in the same manner as it applies with

respect to a council and its members.

(15) Subject to any other Act, the Munici-

pal Freedom of Information and Protection of
Privacy Act applies with respect to a Board in

the same manner as it applies with respect to a

municipal corporation.

(16) A Board shall be deemed to be an

employer for the purposes of the Ontario

Municipal Employees Retirement System Act.

40. (1) Subject to this Part, a Board may
establish its own rules and procedures for

transacting the business of the Board.

Chair (2) A Board shall have a chair, to be

elected by the members of the Board from

among their number, who shall preside at all

Board meetings.

Acting chair (3) In the absence of the chair, or if the

office of chair is vacant or the chair refuses to

act, the Board may, from among its members,
appoint an acting chair who, during such

absence, vacancy or refusal to act, shall act in

the place of the chair and preside at Board
meetings.

indemnifica-

tion

Non-

application

of Acts

Application

of Acts

Same

Deemed
employer

Procedures

admissible à exercer sa charge de membre de

la régie, n'assiste pas à trois réunions consécu-

tives de la régie sans l'autorisation de celle-ci,

démissionne ou décède, les autres membres de

la régie nomment un remplaçant parmi les

résidents du territoire pour terminer le mandat

de ce membre.

(10) Sont irrecevables les instances, notam- immunité

ment celles en dommages-intérêts, introduites

contre un membre, un dirigeant ou un em-

ployé d'une régie pour un acte accompli de

bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel

d'une fonction ou d'un pouvoir de la régie ou

pour une négligence ou un manquement qu'il

aurait commis dans l'exercice de bonne foi de

cette fonction ou de ce pouvoir.

(11) Le paragraphe (10) ne dégage pas la 'dem

régie de la responsabilité qu'elle serait autre-

ment tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil

commis par un de ses membres, dirigeants ou

employés.

(12) L'article 252 de la Loi sur les munici-

palités s'applique, avec les adaptations néces-

saires, aux membres et aux anciens membres
de la régie.

(13) La Loi sur les personnes morales et la Non-

Loi sur les renseignements exigés des per- ^^1^^^^^°^

sonnes morales ne s'appliquent pas à l'égard

de la régie.

Indemnisa-

tion

Champ
d'application

(14) La Loi sur les conflits d'intérêts muni-

cipaux s'applique à l'égard de la régie et de

ses membres de la même façon qu'elle s'ap-

plique à l'égard d'un conseil et de ses mem-
bres.

(15) Sous réserve de toute autre loi, la Loi 'dem

sur l'accès à l'information municipale et la

protection de la vie privée s'applique à l'égard

de la régie de la même façon qu'elle s'appli-

que à l'égard d'une municipalité.

(16) La régie est réputée un employeur Régie

pour l'application de la Loi sur le régime de
'^^"lo^g"^"

retraite des employés municipaux de l'Onta-

rio.

40. (1) Sous réserve de la présente partie, la Procédure

régie peut établir ses propres règles et procé-

dures pour traiter de ses affaires.

(2) La régie a un président que ses mem- Président

bres élisent parmi eux et qui préside à ses

réunions.

(3) En cas d'absence du président, de va-

cance de son poste ou s'il refuse d'assumer ses

fonctions, la régie peut nommer un président

intérimaire parmi ses membres. Ce dernier

préside aux réunions de la régie et assume les

fonctions du président.

Président

intérimaire
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(4) A majority of the members of the Board
constitutes a quorum.

(5) The vote of a majority of all members
in attendance at a meeting is necessary to pass

any by-law or resolution.

(6) All meetings of the Board shall be open

to the public unless the Board is of the opinion

that the subject-matter being considered is a

financial, personal, security or other matter

which should not be disclosed in the interests

of any person affected or in the public interest.

Meetings (7) A meeting of the Board may be con-
conducted by

(jucted by tele-conference, video-conference

communica- or Other means of distance communication.
tion

Quorum

Majority

vote

Meetings

open

Minutes to

be made
available

Improper

conduct

(8) If it is not practicable to open a meeting

conducted by distance communication under

subsection (7) that would otherwise be open to

the public, the public shall be given access to

the minutes of the meeting.

(9) The chair may expel or exclude from

any meeting any person, including a Board
member, for improper conduct at the meeting.

Core services 41. (1) A Board shall provide or ensure the

provision of the following services in the

Board area, to the extent that a service deliv-

ery agency is required by law to provide them
or ensure their provision:

1

.

Child care.

2. Assistance under the Ontario Works

Act, J 997.

3. Public health services under the Health

Protection and Promotion Act.

4. Social housing.

5. Land ambulance service under the

Ambulance Act.

6. Homes for the aged under the Homes
for the Aged and Rest Homes Act.

(2) If required to do so by an order, a Board
shall provide or ensure the provision of one or

more of the following services to the extent

that a service delivery agency is required by
law to provide them or ensure their provision:

1. Services promoting economic develop-

ment.

2. Airport service.

3. Land use planning under the Planning

Act.

Additional

services

(4) La majorité des membres de la régie Quorum

constitue le quorum.

(5) La majorité des voix de tous les mem- Vote de la

bres présents à une réunion est nécessaire pour "^^J""'^

adopter un règlement administratif ou une ré-

solution.

(6) Les réunions de la régie sont ouvertes

au public sauf si la régie estime que la ques-

tion qui est étudiée est d'ordre financier, privé,

sécuritaire ou autre qui ne devrait pas être

divulguée dans l'intérêt de toute personne

concernée ou dans l'intérêt public.

(7) La régie peut tenir ses réunions par télé-

conférence, vidéoconférence ou par d'autres

moyens de communication à distance.

(8) S'il n'est pas possible de tenir la ré-

union au moyen de communication à distance

visée au paragraphe (7) et qui serait autrement

ouverte au public, ce dernier a accès au pro-

cès-verbal de la réunion.

Réunions

ouvertes au

public

Réunions

tenues au

moyen de

communica-
tion à

distance

Procès-

verbal

accessible

au public

(9) Le président peut expulser ou exclure inconduite

quiconque d'une réunion, y compris un mem-
bre de la régie, pour inconduite.

41. (1) La régie fournit ou fait en sorte que Services

soient fournis les services suivants dans son
^^^^"^'^''^

territoire, dans la mesure où une agence de

prestation des services est tenue par la loi de

les fournir ou de faire en sorte qu'ils soient

fournis :

1

.

La garde d'enfants.

2. L'aide prévue par la Loi de 1997 sur le

programme Ontario au travail.

3. Les services de santé publique prévus

par la Loi sur la protection et la promo-
tion de la santé.

4. Le logement social.

5. Le service d'ambulance terrestre prévu

par la Loi sur les ambulances.

6. Les foyers pour personnes âgées prévus

par la Loi sur les foyers pour personnes

âgées et les maisons de repos.

(2) Si elle y est tenue par un arrêté, la régie Services sup-

fournit ou fait en sorte que soient fournis un
P'e"ientaires

ou plusieurs des services suivants, dans la me-
sure où une agence de prestation des services

est tenue par la loi de les fournir ou de faire en

sorte qu'ils soient fournis :

1. Des services qui favorisent le dévelop-

pement économique.

2. Des services aéroportuaires.

3. L'aménagement relatif à l'utilisation du

sol prévu par la Loi sur l'aménagement

du territoire.
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Restriction

Area wide

Level of

Restriction

Agreement
with other

Board

Payment

Non-applica-

tion of

provisions

4. Administrative functions and prosecu-

tions under Part X of the Provincial

Offences Act.

5. Waste management.

6. Police services under the Police Ser-

vices Act.

7. Emergency preparedness and response

under the Emergency Plans Act.

8. Roads and bridges.

9. Any other service designated by the

Minister.

(3) An order shall not require the provision

of any service mentioned in subsection (2)

unless a proposal requesting its inclusion in an

order has been made.

(4) A Board shall provide the required ser-

vices throughout the Board area, unless other-

wise provided by the order.

(5) A Board may provide the required ser-

vices to the extent it considers appropriate

beyond the level of services required by law.

(6) No municipality, local board of a

municipality or other service delivery agency

shall provide the required services,

(a) unless otherwise provided by the order;

or

(b) unless the Board enters into an agree-

ment for their provision by the munici-

pality, local board or service delivery

agency.

(7) A board may enter into an agreement

with another Board for the provision of a

required service by that Board in the Board

area of the first Board.

(8) A Board may charge fees in respect of

the required services it provides in the Board

area.

(9) An order may provide that a Board,

(a) shall not exercise the powers referred to

in subsections (5) and (8) in respect of

the required services specified in the

order; and

(b) shall not enter into an agreement for the

provision of a required service by an

authority referred to in clause (6) (b),

another Board or any other person or

entity.

4. Les fonctions administratives et les

poursuites prévues aux termes de la par-

tie X de la Loi sur les infractions pro-

vinciales.

5. La gestion des déchets.

6. Les services policiers prévus par la Loi

sur les services policiers.

1. La capacité et les moyens d'interven-

tion en cas d'urgence prévus par la Loi

sur les mesures d'urgence.

8. Les routes et les ponts.

9. Les autres services que le ministre dési-

gne.

(3) Un arrêté ne doit pas exiger la presta-

tion d'un service visé au paragraphe (2) sauf si

une proposition en vue d'inclure le service

dans l'arrêté a été présentée.

Restriction

(4) La régie fournit les services exigés à Services

l'échelle de son territoire, sauf disposition
[PJ^'J^ènedu

territoirecontraire de l'arrêté.

(5) La régie peut fournir les services exigés Niveau des

dans la mesure qu'elle juge appropriée au-delà
^^^^'^^

du niveau des services exigés par la loi.

(6) Aucune municipalité, aucun conseil lo- Restriction

cal d'une municipalité ni aucune autre agence

de prestation des services publics ne doit four-

nir les services exigés :

a) sauf disposition contraire de l'arrêté;

b) sauf si la régie conclut un accord en vue

de leur prestation par la municipalité, le

conseil local ou l'agence de prestation

des services publics.

(7) Une régie peut conclure avec une autre Accord avec

régie un accord pour que cette dernière four-
"J'gjg""^^

nisse un service exigé dans le territoire de la

régie de la première.

(8) La régie peut demander le paiement de Paiement

droits à l'égard des services exigés qu'elle

fournit dans son territoire.

(9) L'arrêté peut prévoir que la régie :
Non-applica-

tion de dis-

a) d'une part, ne doit pas exercer les pou- positions

voirs visés aux paragraphes (5) et (8) à

l'égard des services exigés que précise

l'arrêté;

b) d'autre part, ne doit pas conclure d'ac-

cord en vue de la prestation, par une

autorité visée à l'alinéa (6) b) ou une

autre régie, personne ou entité, d'un

service exigé.
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Police

services

Administra-

tive

functions

Definition

(10) Where a Board provides police ser-

vices,

(a) the Board shall be deemed to be a

municipality to which subsection 4 (1)

of the Police Services Act applies; and

(b) subsection 4 (1) of the Police Services

Act does not apply to any municipality

in the Board area.

(11) The Attorney General and a Board

may enter into an agreement under Part X of

the Provincial Offences Act and, without such

an agreement, a board shall not provide the

services referred to in paragraph 4 of subsec-

tion (2).

(12) In this section.

"required services" means the services that a

Board is required by subsection (1) or (2) to

provide.

42. (1) Every Board has the capacity and

the rights, powers and privileges of a natural

person for the carrying out of its purposes.

(2) A Board may make investments, incur

debts and establish reserve funds in the same
manner as a municipality as defined in the

Municipal Act.

(3) A Board is subject to the same restric-

tions as a municipality, as defined in the

Municipal Act, with respect to the granting of

bonuses in aid of manufacturing businesses or

other industrial or commercial enterprises.

43. (1) For the purpose of funding service

delivery in a Board area, tax may be levied on

all real property in the Board area that is liable

to assessment and taxation under the Assess-

ment Act or the Provincial Land Tax Act.

Applicable (2) An order shall provide that the provi-

funding''^
sions of scction 44 or 49 apply for the purpose

service of funding service delivery in the Board area,

delivery except that the provisions of section 44,

(a) shall apply for the purposes of all

Boards in 1999 or until such later date

as may be determined by regulation of

the Minister; and

(b) shall not apply for the purposes of any

Boards after a date to be determined by
regulation of the Minister.

Powers

Investments,

etc.

Restriction

Taxation of

real property

(10) Lorsque la régie fournit des services Services

policiers :
P""'^'^'"'*

a) d'une part, la régie est réputée une mu-
nicipalité à laquelle s'applique le para-

graphe 4 (1) de la Loi sur les services

policiers;

b) d'autre part, le paragraphe 4 (1) de la

Loi sur les services policiers ne s'appli-

que pas aux municipalités situées dans

le territoire de la régie.

(11) Le procureur général et une régie peu- Fonctions

vent conclure une entente en vertu de la partie
^'i'"'""*"'^-

tivcs

X de la Loi sur les infractions provinciales.

Sans une telle entente, la régie ne doit pas

fournir les services visés à la disposition 4 du
paragraphe (2).

(12) La définition qui suit s'applique au Définition

présent article.

«services exigés» Les services que la régie est

tenue de fournir aux termes du paragraphe

(l)ou(2).

42. (1) Chaque régie a la capacité, les Pouvoirs

droits, les pouvoirs et les privilèges d'une per-

sonne physique afin de réaliser ses objectifs.

(2) La régie peut faire des placements, con- Placements

tracter des dettes et créer une réserve de la

même façon qu'une municipalité au sens de la

Loi sur les municipalités.

(3) La régie est assujettie aux mêmes Restriction

restrictions qui s'appliquent à une municipali-

té, au sens de la Loi sur les municipalités, en

ce qui concerne l'octroi de primes en vue d'ai-

der les activités manufacturières ou autres en-

treprises industrielles ou commerciales.

43. (1) En vue du financement de la presta- imposition

tion des services dans le territoire de la régie,

un impôt peut être prélevé sur tous les biens

immeubles situés dans le territoire de la régie

qui sont assujettis à l'évaluation et à l'imposi-

tion aux termes de la Loi sur l'évaluation fon-

cière ou de la Loi sur l'impôt foncier provin-

cial.

(2) Un arrêté prévoit que les dispositions de Application

l'article 44 ou 49 s'appliquent en vue du fi-
du mode de

rr ~i financement
nancement de la prestation des services dans deiapresta-

le territoire de la régie. Toutefois, les disposi- tion des

tions de l'article 44: ^'^'^^''^'^^

a) s'appliquent en vue de la réalisation des

objectifs de toutes les régies en 1999 ou

jusqu'à une date ultérieure que le mi-

nistre fixe par règlement;

b) ne doivent pas s'appliquer en vue de la

réalisation des objectifs d'une régie

après la date que le ministre fixe par

règlement.

des biens

mmeubles
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Transition

Other Acts

(3) Despite subsection (2), an order may
provide for such matters as the Minister con-

siders appropriate to facilitate the transition

from one system of funding service delivery

and taxation to another and achieve the pur-

poses of this Part.

(4) Where a provision of an Act or regu-

lation under an Act would not otherwise apply

with respect to the Board, the Province and

municipalities, local services boards and local

roads boards in the Board area, an order may
specify, for the purposes of sections 44 and 49,

that the provision shall apply with respect to

any of them, with necessary modifications, as

specified.

Contracting (5) An order may provide that a Board shall
out, taxation

^^^ enter into an agreement for the perfor-
functions . ^.11 •

mance of any functions related to taxation, as

specified, by any person or entity.

Assessment

roll or other

list

Taxation

model 1

Levy and

collection by

municipal-

ities

Levy and

collection by

Minister of

Finance in

unorganized

territory

Application

of sections

Annual

estimates

(6) The Ontario Property Assessment Cor-

poration shall, as soon as practicable, give to

the secretary of every Board a copy of any

assessment roll under the Assessment Act and

of any register, roll or list under the Provincial

Land Tax Act showing the lands in the Board

area liable to assessment and taxation and the

amount of the assessment.

44. (1) A Board shall requisition from each

municipality in the Board area and from the

Province the amounts required for the Board's

purposes in accordance with the apportion-

ment formula established by the Lieutenant

Governor in Council.

(2) A municipality shall levy and collect

the amounts required to be raised by it for the

Board's purposes by using the municipality's

tax ratios established under the Municipal Act

and shall remit the amounts to the Board.

(3) With respect to unorganized territory in

the Board area, the Minister of Finance shall

levy and collect the amounts required to be

raised by the Province for the Board's pur-

poses under the Provincial Land Tax Act and

shall remit the amounts to the Board.

(4) Sections 45 to 48 apply for the purposes

of this section.

45. (1) Before December I in each year, a

Board shall prepare and adopt annual esti-

mates of all amounts required for the purposes

of the Board for operating and capital expend-

itures for the next fiscal year.

(3) Malgré le paragraphe (2), un arrêté Disposition

peut prévoir les questions que le ministre juge

appropriées pour faciliter la transition d'un

mode de financement de la prestation des ser-

vices et d'imposition à un autre et réaliser les

objets de la présente partie.

(4) Lorsqu'une disposition d'une loi ou Autres lois

d'un règlement pris en application d'une loi

ne s'appliquerait pas autrement à l'égard de la

régie, de la province et des municipalités, des

régies locales des services publics et des ré-

gies des routes locales situées dans le territoire

de la régie, un arrêté peut préciser, pour l'ap-

plication des articles 44 et 49, que la disposi-

tion s'applique à l'égard de l'une quelconque

de ces entités, avec les adaptations néces-

saires, selon ce qui est précisé.

(5) Un arrêté peut prévoir que la régie ne Sous-

doit pas conclure d'accords en vue de l'exécu-
fon|!|"o^^

tion de fonctions relatives à l'imposition, se- relatives à

Ion ce qui est précisé, par toute personne ou l'imposition

entité.

(6) La Société ontarienne d'évaluation fon-

cière remet dès que possible au secrétaire de

chaque régie une copie de tout rôle d'évalua-

tion visé par la Loi sur l'évaluation foncière et

de tout registre, de tout rôle ou de toute liste

visés par la Loi sur l'impôt foncier provincial,

indiquant les biens-fonds situés dans le terri-

toire de la régie qui sont assujettis à l'évalua-

tion et l'imposition et précisant le montant de

cette évaluation.

44. (1) La régie réquisitionne, auprès de

chaque municipalité située dans son territoire

et de la province, les sommes nécessaires à la

réalisation de ses objectifs conformément à la

formule de répartition établie par le lieute-

nant-gouverneur en conseil.

(2) Une municipalité prélève et perçoit les

sommes qu'elle doit recueillir en vue de la

réalisation des objectifs de la régie en appli-

quant ses coefficients d'impôt établis en vertu

de la Loi sur les municipalités et verse ces

sommes à la régie.

(3) Relativement au territoire non érigé en

municipalité situé dans le territoire de la régie,

le ministre des Finances prélève et perçoit les

sommes que la province doit recueillir en vue

de la réalisation des objectifs de la régie aux

termes de la Loi sur l'impôt foncier provincial

et verse ces sommes à la régie.

(4) Les articles 45 à 48 s'appliquent aux

fins du présent article.

45. (1) Avant le l^"" décembre de chaque
année, la régie prépare et adopte des prévi-

sions budgétaires annuelles nécessaires pour

ses dépenses de fonctionnement et en immobi-
lisations pour l'exercice suivant.

Rôle d'éva-

luation ou

autre liste

Modèle
d'imposi-

tion 1

Prélèvement

et perception

effectués par

les municipa-

lités

Prélèvement

et perception

effectués par

le ministre

des Finances

dans le terri-

toire non éri-

gé en muni-

cipalité

Application

d'articles

Prévisions

budgétaires

annuelles
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Matters to be

taken into

account

Contents of

estimates

To whom
estimates,

etc., sent

Amounts
under

Provincial

Land Tax Act

and Munici-

pal Act

(2) In preparing the estimates, the Board

shall take into account any surplus from the

previous year that will be available in the next

year, any operating deficit from the previous

year and any debt falling due within the year.

(3) The estimates shall set out,

(a) the amounts to be raised;

(b) the manner in which the amounts are to

be raised; and

(c) the amounts, if any, which the Board

proposes be added to the provincial

land tax and to the levies of municipal-

ities in the Board area.

(4) Before December 10 in each year, the

Board shall send, by registered mail, to the

Minister of Finance and to all the municipal-

ities in the Board area a copy of the estimates

and the by-law adopting the estimates, and a

copy of the Board's funding request.

46. The Board may by by-law passed

before December 1 in any year request,

(a) the Minister of Finance to levy and col-

lect under the Provincial Land Tax Act

in the next calendar year the amounts

apportioned to unorganized territory in

the Board area; and

(b) the municipalities in the Board area to

levy and collect under the Municipal

Act in the next calendar year the

amounts apportioned to municipalities

in the Board area.

Levy under

Provincial

Land Tax Act

and Munici-

pal Act

Deemed
taxes

47. (1) The Minister of Finance and the

municipalities in the Board area shall, in

accordance with subsection 43 (1), levy in the

next calendar year the amounts set out in the

by-law.

(2) The amounts levied under subsection

(1) are deemed to be taxes and shall be col-

lected as though they were for all purposes,

respectively, provincial land taxes and munici-

pal taxes.

Exemption (3) Land belonging to the Board is exempt,

(a) from taxation under the Provincial

Land Tax Act despite section 3 of that

Act;

tenu compte

Contenu des

prévisions

budgétaires

(2) Lors de la préparation des prévisions Questions

budgétaires, la régie tient compte de l'excé-
^°"''''^^^

dent de l'exercice précédent à valoir sur

l'exercice suivant, du déficit d'exploitation

encouru au cours de cet exercice et des dettes

qui viennent à échéance pendant l'exercice.

(3) Les prévisions budgétaires indiquent :

a) les sommes d'argent à recueillir;

b) la façon de les recueillir;

c) les montants éventuels que la régie pro-

pose d'ajouter à l'impôt foncier provin-

cial et aux sommes prélevées par les

municipalités dans le territoire de la ré-

gie.

(4) Avant le 10 décembre de chaque année. Destinataires

la régie fait parvenir, par courrier recomman- '^^'^ '^'^P'^^

dé, au ministre des Finances et à toutes les

municipalités situées dans son territoire une

copie des prévisions budgétaires et du règle-

ment administratif qui les adopte et une copie

de la demande de financement faite par la

régie.

46. La régie peut, par règlement adminis-

tratif adopté avant le l^"^ décembre d'une an-

née, demander :

a) au ministre des Finances de prélever et

de percevoir en vertu de la Loi sur l'im-

pôt foncier provincial, au cours de l'an-

née civile suivante, les montants attri-

bués à un territoire non érigé en

municipalité situé dans son territoire;

b) aux municipalités situées dans son terri-

toire de prélever et de percevoir en ver-

tu de la Loi sur les municipalités, au

cours de l'année civile suivante, les

montants attribués aux municipalités

qui sont situées dans son territoire.

47. (1) Le ministre des Finances et les mu-
nicipalités situées dans le territoire de la régie

prélèvent au cours de l'année civile suivante,

et conformément au paragraphe 43 (1), les

montants indiqués dans le règlement adminis-

tratif

(2) Les montants prélevés aux termes du

paragraphe (1) sont réputés des impôts et sont

perçus comme s'ils étaient respectivement, à

tous égards, des impôts fonciers provinciaux

et des impôts municipaux.

(3) Les biens-fonds qui appartiennent à la

régie sont exonérés :

a) de l'impôt prévu aux termes de la Loi

sur l'impôt foncier provincial malgré

l'article 3 de cette loi;

Montants

perçus en

vertu de la

Loi sur l'im-

pôtfoncier

provincial et

de la Loi sur

les municipa-

lités

Prélèvement

aux termes

de la Loi sur

l'impôtfon-

cier provin-

cial et la Loi

sur les muni-

cipalités

Montants

prélevés

réputés des

impôts

Exonération
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to Boards

(b) from taxation under section 3 of the

Assessment Act as if the Board were a

municipality.

Payment to (4) The Minister of Finance and the
^°^^ municipalities shall pay the amounts levied

under subsection (1) to the Board.

When 48. (1) In each calendar year beginning

f^T""^^''^ with the year 2000, a municipality in a Board

area shall pay amounts levied for Board pur-

poses in the following instalments:

1

.

Twenty-five per cent of the amount lev-

ied for the previous calendar year, on or

before March 3 1

.

2. Fifty per cent of the amount levied for

the current calendar year less the

amount of the instalment under para-

graph 1, on or before June 30.

3. Twenty-five per cent of the amount lev-

ied for the current calendar year, on or

before September 30.

4. The balance of the amount levied for

the current calendar year, on or before

December 15.

Non-
payment on

due date

Payment

ahead of due

date

Rate of

interest

Agreement

(2) Where an instalment or a part of an

instalment is not paid on the due date, the

municipality in default shall pay interest to the

Board from the date of default to the date that

the payment is made, at the rate specified in

subsection (4).

(3) Where, with the consent of the Board,

an instalment or a part of an instalment is paid

in advance of the due date, the Board shall

allow the municipality a discount from the

date of payment to the date on which the pay-

ment is due, at the rate specified in subsection

(4).

(4) For the purposes of subsections (2) and

(3), the rate of interest payable or the rate of

discount allowable, as the case may be, is the

rate of 1 5 per cent per year, or such lower rate

as the Board may by by-law determine, from

the date of default in the case of subsection

(2), or from the date of payment in the case of

subsection (3).

(5) Despite subsection (1), a Board may, by

agreement with a majority of the municipal-

ities in the Board area where the municipal-

ities represent at least two-thirds of the assess-

ment in all municipalities in the Board area

taxable for the purposes of the Board accord-

ing to the last returned assessment roll, vary

the number of instalments and their amounts

and due dates.

Paiement

versé à la

régie

Moment du

versement

des sommes
aux régies

b) de l'impôt prévu aux termes de l'article

3 de la Loi sur l'évaluation foncière

comme si la régie était une municipali-

té.

(4) Le ministre des Finances et les munici-

palités versent à la régie les montants prélevés

aux termes du paragraphe (1).

48. (1) Chaque année civile à partir de l'an-

née 2000, la municipalité qui est située dans le

territoire d'une régie remet les sommes préle-

vées aux fins de la régie par versements éche-

lonnés selon les modalités suivantes :

1. Vingt-cinq pour cent de la somme pré-

levée pour l'année civile précédente, au

plus tard le 31 mars.

2. Cinquante pour cent de la somme préle-

vée pour l'année civile en cours, déduc-

tion faite du montant du versement pré-

vu à la disposition 1, au plus tard le

30 juin.

3. Vingt-cinq pour cent de la somme pré-

levée pour l'année civile en cours, au

plus tard le 30 septembre.

4. Le solde de la somme prélevée pour

l'année civile en cours, au plus tard le

1 5 décembre.

(2) La municipalité qui est en défaut de Défaut de

paiement de tout ou partie d'un versement
^TaTate^

échelonné à la date d'échéance verse à la régie d'échéance

des intérêts à compter de la date du défaut

jusqu'à celle du paiement, au taux précisé au

paragraphe (4).

(3) Si, avec le consentement de la régie, la Paiement

municipalité paie tout ou partie d'un verse- J^éance^
ment échelonné avant la date d'échéance, la

régie lui accorde une remise à partir de la date

du paiement jusqu'à sa date d'échéance au

taux précisé au paragraphe (4).

(4) Pour l'application des paragraphes (2) Taux

et (3), le taux d'intérêt payable ou le taux de
'•'•"'^''^^

remise accordé, selon le cas, est le taux annuel

de 15 pour cent ou un taux plus bas que la

régie peut fixer par règlement administratif à

compter de la date du défaut dans le cas du

paragraphe (2), ou à compter de la date du

paiement, dans le cas du paragraphe (3).

(5) Malgré le paragraphe (1), la régie peut. Entente

au moyen d'une entente conclue avec la majo-

rité des municipalités situées dans son terri-

toire qui représentent au moins les deux tiers

de l'évaluation dans toutes les municipalités

situées dans le territoire de la régie et imposa-

ble à ses fins, selon le rôle d'évaluation dépo-

sé le plus récemment, modifier le nombre, le

montant et la date d'échéance des versements

échelonnés.
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2
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Same

Taxation

model 2

Tax rates

Levy and

collection by

municipal-

Co) Where an agreement is entered into

under subsection (5), it applies with respect to

all municipalities in the Board area.

49. (1) A Board shall determine the tax

ratios to be used by the Board and the munici-

palities in the Board area for all purposes on

the basis of the classifications contained in the

documents provided under subsection 43 (6).

(2) The Board shall set tax rates to be used

by the Board and the municipalities in the

Board area for all purposes, except that a

municipality may establish its own tax rates

for its own purposes under the Municipal Act.

(3) The municipalities shall levy and col-

lect the amounts required by the Board and

remit those amounts to the Board.

(4) With respect to unorganized territory in

the Board area, the Board shall levy and col-

Levy and

collection in

territory l^ct the amounts required for the Board's pur-

poses.

Requisition

by Province

and boards

(5) The Province and the local services

boards and local roads boards in the Board
area shall requisition from the Board the

amounts required to fund the services they

provide.

Levy and (6) The Board shall levy and collect the

Boa^d"""''^
amounts required by the Province and remit

those amounts to the Province.

Local

services and

local roads

boards

Provincial

Land Tax Act

Application

of provisions

(7) The Board shall levy and collect, from

persons in the area of a Local Services Board
or a local roads board who are liable to pay

tax, the amounts required by those boards and

remit those amounts to the boards.

(8) No tax shall be levied or collected in

the Board area under the Provincial Land Tax

Act.

(9) Sections 51 to 57 apply for the purposes

of this section.

(6) L'entente conclue en vertu du paragra-

phe (5) s'applique à l'égard de toutes les mu-
nicipalités situées dans le territoire de la régie.

49. (1) La régie détermine les coefficients

d'impôt qu'elle-même et les municipalités si-

tuées dans son territoire doivent appliquer à

toutes fins en se fondant sur les classifications

contenues dans les documents fournis aux
termes du paragraphe 43 (6).

(2) La régie fixe les taux d'imposition

qu'elle-même et les municipalités situées dans

son territoire doivent utiliser à toutes fins,

sauf qu'une municipalité peut établir ses pro-

pres taux d'imposition pour réaliser ses objec-

tifs aux termes de la Loi sur les municipalités.

(3) Les municipalités prélèvent et perçoi-

vent les sommes que requiert la régie et les lui

versent.

(4) Relativement au territoire non érigé en

municipalité situé dans son territoire, la régie

prélève et perçoit les sommes nécessaires à la

réalisation de ses objectifs.

(5) La province, les régies locales des ser-

vices publics et les régies des routes locales

situées dans le territoire de la régie réquisi-

tionnent, auprès de la régie, les sommes né-

cessaires au financement des services qu'elles

fournissent.

(6) La régie prélève et perçoit les sommes
exigées par la province et verse ces sommes à

cette dernière.

(7) La régie prélève et perçoit, auprès des

personnes qui sont assujetties à l'impôt dans

le territoire d'une régie locale des services

publics ou d'une régie des routes locales, les

sommes nécessaires à ces régies et verse ces

sommes à ces dernières.

Idem

Modèle
d'imposi-

tion 2

Taux d'im-

position

Prélèvement

et perception

effectués par

les municipa-

lités

Prélèvement

et perception

effectués

dans le terri-

toire non éri-

gé en muni-

cipalité

Réquisition

effectuée par

la province

et les régies

Prélèvement

et perception

effectués par

la régie

Régies

locales des

services

publics et

régies des

routes

locales

(8) Aucun impôt ne sera prélevé ni perçu LoisurVim-

dans le territoire de la régie aux termes de la P'"^'""''^''
^ provincial

Loi sur l impôtfoncier provincial.

(9) Les articles 51 à 57 s'appliquent pour Application

l'application du présent article.
fion^''"'"

Different 50. An order may provide for a différent

est^abhshîng
System of determining tax ratios than that set

tax ratios out in subsection 49 (1) where a proposal

requesting the system has been made.

Definitions 51. In sections 52 to 57,

'assessment" means the assessment for real

property made under the Assessment Act

according to the last returned assessment

roll; ("évaluation")

50. Un arrêté peut prévoir un système dif- Système

férent de celui énoncé au paragraphe 49 (1)
'^^^^"^'^^

pour déterminer les coefficients d'impôt si

une proposition demandant le système a été

présentée.

5L Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

aux articles 52 à 57.

«catégorie de biens» Catégorie de biens im-

meubles prescrite aux termes de la Loi sur

l'évaluation foncière, («property class»)
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Establish-

ment of tax

ratios

What tax

ratios are

By-law

Limitation

Ratios are

uniform

Ratios within

prescribed

ranges

Exception

"property class" means a class of real property

prescribed under the Assessment Act\ ("caté-

gorie de biens")

"residential/farm property class" means the

residential/farm property class prescribed

under the Assessment Act; ("catégorie des

biens résidentiels/agricoles")

"tax rate" means the tax rate to be levied

against property expressed as a percentage,

to six decimal places, of the assessment of

the property, ("taux d'imposition", "taux de

l'impôt")

52. (1) For the purposes of subsection 49

(1), a set of tax ratios shall be established by

the Board in accordance with this section.

(2) The tax ratios are the ratios that the tax

rate for each property class must be to the tax

rate for the residential/farm property class.

The tax ratio for the residential/farm property

class is 1

.

(3) The Board shall pass a by-law on or

before March 15 in each year to establish the

tax ratios for that year for the Board and the

municipalities in the Board area.

(4) A Board shall not pass a by-law under

subsection (3) until transition ratios are estab-

lished for the property classes that apply

within the Board area, other than the residen-

tial/farm property class, the farmlands prop-

erty class and the managed forests property

class prescribed under the Assessment Act.

(5) A by-law under subsection (3) must

establish, for each property class, a single tax

ratio for the Board and the municipalities in

the Board area.

(6) The tax ratio for a property class must

be within the allowable range prescribed in

the regulations for the property class.

(7) Despite subsection (6), the tax ratio for

a property class may be outside the allowable

range in the following circumstances:

1. For the first year in which section 49
applies in a Board area, the tax ratio

may be,

i. above the range if it is less than or

equal to the prescribed transition

ratio for the property class, or

Fixation des

coefficients

d'impôt

Ce que sont

les coeffi-

cients

d'impôt

«catégorie des biens résidentiels/agricoles» La

catégorie de biens prescrite comme telle

aux termes de la Loi sur l'évaluation fon-

cière, («residential/farm property class»)

«évaluation» L'évaluation des biens immeu-

bles effectuée en vertu de la Loi sur l'éva-

luation foncière conformément au rôle

d'évaluation déposé le plus récemment,

(«assessment»)

«taux d'imposition» ou «taux de l'impôt»

Taux qui est appliqué à des biens et qui est

exprimé en pourcentage, à six décimales

près, de leur évaluation, («tax rate»)

52. (1) Pour l'application du paragraphe 49

(1), la régie établit conformément au présent

article une série de coefficients d'impôt.

(2) Les coefficients d'impôt correspondent

au rapport qui existe entre le taux d'imposi-

tion applicable à chaque catégorie de biens et

le taux d'imposition applicable à la catégorie

des biens résidentiels/agricoles. Le coefficient

d'impôt applicable à la catégorie des biens

résidentiels/agricoles est de 1

.

(3) Au plus tard le 15 mars de chaque an- Règlement

née, la régie adopte un règlement municipal "^"""^'P^

fixant les coefficients d'impôt qui sont appli-

cables pour l'année à la régie et aux municipa-

lités situées dans son territoire.

(4) Une régie ne doit pas adopter de règle- Prescription

ment municipal aux termes du paragraphe (3)

tant que des coefficients de transition n'auront

pas été fixés pour les catégories de biens ap-

plicables dans le territoire de la régie, à l'ex-

clusion de la catégorie des biens résidentiels/

agricoles, de la catégorie des terres agricoles

et de la catégorie des forêts aménagées pres-

crites aux termes de la Loi sur l'évaluation

foncière.

(5) Le règlement municipal visé au para- Uniformité

graphe (3) fixe, pour chaque catégorie de ^l^^
''

biens, un coefficient d'impôt unique pour la

régie et les municipalités situées dans son ter-

ritoire.

(6) Le coefficient d'impôt applicable à une Fourchette

catégorie de biens se situe dans la fourchette
^f^^^

'"

autorisée que prescrivent les règlements pour

la catégorie.

(7) Malgré le paragraphe (6), le coefficient Exception

d'impôt applicable à une catégorie de biens

peut se situer à l'extérieur de la fourchette

autorisée dans les circonstances suivantes :

1. Pour la première année où s'applique

l'article 49 dans le territoire d'une ré-

gie, il peut être :

i. soit supérieur à la fourchette s'il

est égal ou inférieur au coefficient
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ii. below the range if it is greater than

or equal to the prescribed transi-

tion ratio for the property class.

2. For a subsequent year the tax ratio may
be,

i. above the range if it is less than or

equal to the tax ratio for the prop-

erty class for the previous year, or

ii. below the range if it is greater than

or equal to the tax ratio for the

property class for the previous

year.

(8) The Minister may make regulations,

(a) extending the time limit in subsection

(3);

(b) requiring Boards to provide the Min-
ister with the information prescribed in

the regulations at the times, and in the

manner, prescribed in the regulations;

(c) requiring Boards to give notice of the

tax ratios established under this section

to such persons and in such manner as

the regulations prescribe.

Regulations (9) A regulation under clause (7) (a)
extending

extending a time limit may be made even if
time . f. . , . , •'

the time limit has expired.

Regulations,

Minister

Regulations,

tee"" regulations.

(10) The Minister of Finance may make

(a) prescribing, for the purposes of subsec-

tion (6), the allowable ranges for the tax

ratios for the property classes;

(b) prescribing transition ratios for the

property classes for the purposes of sub-

section (7) or prescribing a method for

determining such ratios;

(c) prescribing average transition ratios for

the purposes of subsection (20);

(d) providing for the application of optional

property classes in a Board area for the

purposes of this section;

(e) despite subsections (6) and (7), requir-

ing Boards to establish, as the tax ratio

for the year for each property class

specified in the regulations, the ratio

specified in the regulations for the prop-

erty class.

de transition present, applicable à

la catégorie,

ii. soit inférieur à la fourchette s'il est

égal ou supérieur au coefficient de

transition prescrit, applicable à la

catégorie.

2. Pour une année ultérieure, il peut être :

i. soit supérieur à la fourchette s'il

est égal ou inférieur au coefficient

d'impôt applicable à la catégorie

pour l'année précédente,

ii. soit inférieur à la fourchette s'il est

égal ou supérieur au coefficient

d'impôt applicable à la catégorie

pour l'année précédente.

(8) Le ministre peut, par règlement :

a) proroger le délai prévu au paragraphe

(3);

b) exiger que les régies lui remettent les

renseignements prescrits par les règle-

ments aux moments et de la manière

que prescrivent ceux-ci;

c) exiger que les régies donnent un avis

des coefficients d'impôt fixés aux

termes du présent article aux personnes

et de la manière que prescrivent les rè-

glements.

(9) Un règlement prorogeant un délai peut Règlements

être pris en application de l'alinéa (8) a) mal- f^^^T'
gré l'expiration du délai.

(10) Le ministre des Finances peut, par rè- Règlements,

glement:
ministre des

Règlements,

ministre

Finances

a) prescrire, pour l'application du paragra-

phe (6), les fourchettes autorisées des

coefficients d'impôt applicables aux ca-

tégories de biens;

b) prescrire les coefficients de transition

applicables aux catégories de biens

pour l'application du paragraphe (7) ou
prescrire leur mode de fixation;

c) prescrire les coefficients de transition

moyens pour l'application du paragra-

phe (20);

d) prévoir l'application de catégories de

biens facultatives dans un territoire de

la régie pour l'application du présent

article;

e) malgré les paragraphes (6) et (7), exi-

ger des régies qu'elles fixent, comme
coefficient d'impôt pour l'année et pour

chaque catégorie de biens que précisent

les règlements, le coefficient que préci-

sent ceux-ci.
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Regulation (1 1) A regulation under clause (10) (e) may

(""oHe)'^"'*^
not be made unless, before the regulation is

municipal made, each Board to be specified in the regu-

request lation passes a resolution requesting that such
required

^ regulation be made, specifying the property

classes with respect to which the regulation is

to apply and specifying what the tax ratio for

each such class shall be.

Regulations (12) A regulation under this section may be
'^"" ^î general or particular in its application and may

be limited to specific Boards.

Regulations

can be

retroactive

(13) A regulation under subsection (10)

may be retroactive to a date not earlier than

January 1 of the year in which the regulation

was made.

(14) Despite anything in this section the tax

ratios for the farmlands property class and the

Farmlands

and managed

ertyciass managed forests property class prescribed

under the Assessment Act shall be .25.

New transi-

tion ratios

Effect of new
transition

ratios

Replacement

transition

ratios

(15) The Minister of Finance may make
regulations prescribing transition ratios for the

first year in which new property classes are

prescribed under the Assessment Act.

(16) If transition ratios are prescribed under

subsection (15) for a Board area, paragraph 1

of subsection (7) applies, with necessary

modifications, for the year with respect to

which the new transition ratios apply.

(17) The Minister of Finance may, by regu-

lation, prescribe new transition ratios for a

Board if, as a result of an error or of an event

that occurs after the original transition ratios

are prescribed, the application of the original

transition ratios would result, in the opinion of

the Minister, in a significant shift in taxation

among classes of real property in the Board

area.

(18) In the first taxation year in which a

Board establishes tax ratios, any optional

property classes applicable in a municipality

in the Board area shall cease to apply, and the

Board may opt to have optional property

classes, as set out in the regulations made
under the Assessment Act, apply in the Board
area.

Dcfmitions (19) In subscctions (20) to (22),

"commercial classes" means the commercial
property class and the property classes each

of which is a prop)erty class that a Board

Optional

property

classes

(11) II ne peut être pris de règlement en

application de l'alinéa (10) e) sans que chaque

régie qui doit y être précisée adopte au préala-

ble une résolution demandant qu'un tel règle-

ment soit pris et précisant les catégories de

biens auxquelles il s'appliquera ainsi que le

coefficient d'impôt applicable à chacune

d'elles.

(12) Les règlements pris en application du

présent article peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière et être restreints à des ré-

gies particulières.

(13) Les règlements pris en application du

paragraphe ( 1 0) peuvent avoir un effet rétro-

actif à une date qui n'est pas antérieure au

l^"" janvier de l'année au cours de laquelle ils

sont pris.

(14) Malgré les autres dispositions du pré-

sent article, le coefficient d'impôt applicable à

la catégorie des terres agricoles et à la catégo-

rie des forêts aménagées prescrites aux termes

de la Loi sur l'évaluationfoncière est de 0,25.

(15) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, prescrire les coefficients de transition

applicables à la première année où les nou-

velles catégories de biens sont prescrites aux

termes de la Loi sur l'évaluation foncière.

(16) Si des coefficients de transition sont

prescrits pour le territoire d'une régie en vertu

du paragraphe (15), la disposition 1 du para-

graphe (7) s'applique, avec les adaptations né-

cessaires, pour l'année à laquelle ils s'appli-

quent.

(17) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, prescrire de nouveaux coefficients de

transition pour une régie si, par suite d'une

erreur ou d'un incident qui se produit après

que les premiers sont prescrits, l'application

de ceux-ci donnerait lieu, à son avis, à un

changement important dans l'imposition entre

les catégories de biens immeubles du territoire

de la régie.

(18) Au cours de la première année d'impo-

sition pendant laquelle la régie fixe des coeffi-

cients d'imposition, toutes les catégories de

biens facultatives applicables dans une muni-

cipalité située dans le territoire de la régie

cessent de s'appliquer, et la régie peut choisir

que les catégories de biens facultatives, énon-

cées dans les règlements pris en application de

la Loi sur l'évaluation foncière, s'appliquent

dans le territoire de la régie.

(19) Les définitions qui suivent s'appli-

quent aux paragraphes (20) à (22).

«catégories commerciales» La catégorie des

biens commerciaux et les catégories de

biens dont chacune est une catégorie de

Prise d'un

règlement en

application

de l'alinéa

(10) e)sur

demande de

la municipa-

lité seule-

ment

Portée

générale ou

particulière

Rétroactivité

Catégorie

des terres

agricoles et

des forêts

aménagées

Nouveaux
coefficients

de transition

Effet des

nouveaux

coefficients

de transition

Coefficients

de transition

de remplace-

ment

Catégories

de biens

facultatives

Définitions
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Average tran-

sition ratios

may opt to have apply under the regulations

made under the Assessment Act and that

contains property that, if the Board did not

opt to have the property class apply, would

be in the commercial property class; ("caté-

gories commerciales")

"industrial classes" means the industrial prop-

erty class prescribed under the Assessment

Act and the property classes each of which

is a property class that a Board may opt to

have apply under the regulations made
under the Assessment Act and that contains

property that, if the Board did not opt to

have the property class apply, would be in

the industrial property class, ("catégories in-

dustrielles")

(20) For each Board, there shall be an aver-

age transition ratio for the commercial classes

and an average transition ratio for the indus-

trial classes, determined in accordance with

the following:

1. For the year in which the Board is

established, the average transition ratio

shall be the prescribed average transi-

tion ratio.

2. For a subsequent year, the average tran-

sition ratio shall be the weighted aver-

age, for the previous year, of the tax

ratios for the property classes to which

the average transition ratio relates.

(21) The tax ratio for a property class that

is one of the commercial classes may be

greater than what would be allowed under

subsection (6) or (7) if the following are satis-

fied:

1

.

The tax ratio is less than or equal to the

average transition ratio for the commer-
cial classes for the year.

2. The weighted average, for the year, of

the tax ratios for the commercial classes

does not exceed the average transition

ratio for the commercial classes for the

year.

Special rule, (22) The tax ratio for a property class that

classes'^
is one of the industrial classes may be greater

than what would be allowed under subsection

(6) or (7) if the following are satisfied:

The tax ratio is less than or equal to the

average transition ratio for the indus-

trial classes for the year.

2. The weighted average, for the year, of

the tax ratios for the industrial classes

Special rule,

commercial

classes

biens qui, si une régie le choisit, s'applique

aux termes des règlements pris en applica-

tion de la Loi sur l'évaluation foncière et

qui comprend des biens qui, si la régie

n'avait pas fait ce choix, appartiendraient à

la catégorie des biens commerciaux, («com-
mercial classes»)

«catégories industrielles» La catégorie des

biens industriels prescrite aux termes de la

Loi sur l'évaluation foncière et les catégo-

ries de biens dont chacune est une catégorie

de biens qui, si une régie le choisit, s'appli-

que aux termes des règlements pris en appli-

cation de la Loi sur l'évaluation foncière et

qui comprend des biens qui, si la régie

n'avait pas fait ce choix, appartiendraient à

la catégorie des biens industriels, («indus-

trial classes»)

(20) Pour chaque régie sont prévus un coef-

ficient de transition moyen pour les catégories

commerciales et un coefficient de transition

moyen pour les catégories industrielles, fixés

conformément aux règles suivantes :

1. Pour l'année au cours de laquelle la ré-

gie est créée, le coefficient de transition

moyen est celui prescrit.

2. Pour une année ultérieure, le coefficient

de transition moyen correspond à la

moyenne pondérée, pour l'année précé-

dente, des coefficients d'impôt applica-

bles aux catégories de biens qu'il vise.

(21) Le coefficient d'impôt applicable à

une catégorie de biens qui est une des catégo-

ries commerciales peut être supérieur à celui

que permettrait le paragraphe (6) ou (7) si les

conditions suivantes sont réunies :

1. Le coefficient d'impôt est égal ou infé-

rieur au coefficient de transition moyen
applicable aux catégories commerciales

pour l'année.

2. La moyenne pondérée, pour l'année,

des coefficients d'impôt applicables aux

catégories commerciales n'est pas supé-

rieure au coefficient de transition

moyen applicable aux catégories com-
merciales pour l'année.

(22) Le coefficient d'impôt applicable à

une catégorie de biens qui est une des catégo-

ries industrielles peut être supérieur à celui

que permettrait le paragraphe (6) ou (7) si les

conditions suivantes sont réunies :

1. Le coefficient d'impôt est égal ou infé-

rieur au coefficient de transition moyen
applicable aux catégories industrielles

pour l'année.

2. La moyenne pondérée, pour l'année,

des coefficients d'impôt applicables aux

Coefficients

de transition

moyens

Règle

spéciale :

catégories

commer-
ciales

Règle

spéciale :

catégories

industrielles
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Weighted

average

Replacement

transition

Effect

Yearly

estimates

Detail and

form

Allowance

does not exceed the average transition

ratio for the industrial classes for the

year.

(23) For the purposes of subsections (20) to

(22), the weighted average, for a year, of the

tax ratios for property classes shall be deter-

mined as follows:

1. For each property class, multiply the

tax ratio for the property class for

the year by the total assessment of the

properties in the property class for the

year.

2. Add the amounts determined under

paragraph 1 for each property class

together.

3. Add the total assessments of the prop-

erties in the property classes for the

year, used in the calculation under para-

graph 1 , together.

4. The weighted average is the amount
determined under paragraph 2 divided

by the amount determined under para-

graph 3.

(24) The Minister of Finance may, by regu-

lation, prescribe new average transition ratios

for a Board if, as a result of an error or of an

event that occurs after the original average

transition ratios are prescribed, the application

of the original average transition ratios would
result, in the opinion of the Minister, in a

significant shift in taxation among classes of

real property in the Board area.

(25) If a new average transition ratio is pre-

scribed for a Board under subsection (24), that

average transition ratio applies for the year

instead of the average transition ratio that

would otherwise apply under subsection (20).

53. (1) A Board shall in each year prepare

and adopt estimates of all amounts required

during the year for the purposes of the Board
and all amounts required to be raised for the

purposes of the Province, local services boards

and local roads boards under subsection 49

(5), including amounts sufficient to pay all

debts of the Board falling due within the year

and amounts required to be raised for sinking

funds.

(2) The estimates shall set out the estimated

revenues and expenditures in such detail and
form as the Minister may require.

(3) In preparing the estimates, the Board
shall make due allowance for a surplus of any

previous year that will be available during the

Coefficients

de transition

de remplace-

ment

catégories industrielles n'est pas supé-

rieure au coefficient de transition

moyen applicable aux catégories indus-

trielles pour l'année.

(23) Pour l'application des paragraphes Moyenne

(20) à (22), la moyenne pondérée, pour l'an-
po"^*^'"^^

née, des coefficients d'impôt applicables à des

catégories de biens est calculée comme suit :

1. Pour chaque catégorie de biens, multi-

plier le coefficient d'impôt applicable à

la catégorie pour l'année par l'évalua-

tion totale des biens qui appartiennent à

cette catégorie pour l'année.

2. Additionner tous les chiffres obtenus

aux termes de la disposition 1

.

3. Additionner les évaluations totales (qui

ont servi au calcul effectué aux termes

de la disposition 1) des biens qui appar-

tiennent aux catégories de biens pour

l'année.

4. La moyenne pondérée correspond au

quotient de la division du chiffre obtenu

aux termes de la disposition 2 par celui

obtenu aux termes de la disposition 3.

(24) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, prescrire de nouveaux coefficients de

transition moyens pour une régie si, par suite

d'une erreur ou d'un incident qui se produit

après que les premiers sont prescrits, l'appli-

cation de ceux-ci donnerait lieu, à son avis, à

un changement important dans l'imposition

entre les catégories de biens immeubles du
territoire de la régie.

(25) Les coefficients de transition moyens
qui sont prescrits, le cas échéant, pour une
régie en vertu du paragraphe (24) s'appliquent

pour l'année plutôt que les coefficients de
transition moyens qui s'appliqueraient par ail-

leurs aux termes du paragraphe (20).

53. (1) La régie prépare et adopte, chaque

année, des prévisions budgétaires pour tous les

montants requis au cours de l'année à ses fins,

et tous les montants qu'il est nécessaire de
prélever aux fins de la province, des régies

locales des services publics et des régies des

routes locales aux termes du paragraphe 49

(5), y compris les montants suffisants pour

rembourser la totalité de ses dettes qui vien-

nent à échéance au cours de l'année et les

montants devant être recueillis pour les fonds

d'amortissement.

(2) Les prévisions budgétaires indiquent les

recettes et les dépenses prévues avec les préci-

sions et selon la formule qu'exige le ministre.

(3) Lorsqu'elle prépare les prévisions bud- Ajustements

gétaires, la régie tient compte de l'excédent

des années antérieures qui sera disponible

Effet

Prévisions

budgétaires

annuelles

Modalités de

présentation



Sec/art. 10 AMÉLIORATION DES SERVICES PUBLICS DANS LE NORD DE L'ONTARIO Projet 12 21

Application

General

Board levy,

etc.

current year and shall provide for any oper-

ating deficit of any previous year and for un-

collectable taxes and may provide for taxes

that it is estimated will not be collected during

the year and for such reserves as the Board

considers necessary.

(4) Section 34 of the Assessment Act and

section 421 of the Municipal Act apply with

necessary modifications with respect to the

Board.

54. (1) In this section,

"general Board levy" means an amount suffi-

cient for payment of the estimated expendi-

tures adopted for the year under section 53

less the amount of any special Board levies

to be raised; ("impôt général de régie")

"special Board levy" means an amount to be

raised on less than all taxable property in

the Board area, ("impôt extraordinaire de

régie")

General (2) For purposes of raising the general
rating by-law g^^^j j^^y^ ^j^^ g^^^j ^j^^,,^ ^^ ^^ j^^f^j.^

March 31 in each year, pass a by-law,

(a) directing the councils of the municipal-

ities in the Board area to levy a separate

tax rate, as specified in the by-law, on

the assessment in each property class in

the municipality rateable for Board pur-

poses; and

(b) governing the levying of a separate tax

rate, as specified in the by-law, on the

assessment in each property class in the

unorganized territory rateable for Board
purposes.

(3) If authorized by an order, for purposes

of raising a special Board levy, the Board
shall, on or before March 31 in each year, pass

a by-law,

(a) directing each applicable municipality

in the Board area to levy a separate tax

rate, as specified in the by-law, on all or

part of the assessment, as specified in

the by-law, in each property class in the

municipality rateable for Board pur-

poses; and

(b) governing the levying of a separate tax

rate, as specified in the by-law, on all or

part of the assessment, as specified in

the by-law, in each property class in the

unorganized territory rateable for Board
purposes.

Special

levies

pour l'année en cours, du déficit d'exploita-

tion des années antérieures et des impôts non
recouvrables. La régie peut également prévoir

les impôts qu'elle prévoit ne pas recouvrer

pendant l'année, ainsi que les réserves qu'elle

estime nécessaires.

(4) L'article 34 de la Loi sur l'évaluation Champ

foncière et l'article 421 de la Loi sur les mu- ^'application

nicipalités s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, à l'égard de la régie.

Impôts de la

régie

54. (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«impôt extraordinaire de la régie» Montant
qui doit être recueilli sur une partie seule-

ment de tous les biens imposables qui se

trouvent dans le territoire de la régie, («spe-

cial Board levy»)

«impôt général de la régie» Montant suffisant

pour payer les dépenses figurant dans les

prévisions budgétaires adoptées pour l'an-

née aux termes de l'article 53, déduction

faite des impôts extraordinaires de la régie,

(«general Board levy»)

(2) En vue de recueillir l'impôt général de Règlement

la régie, la régie prend, au plus tard le 31 mars "^"""^'P^'

,

~ ^ V , • • 1 ^ imposition

de chaque année, un règlement municipal : générale

a) ordonnant aux conseils des municipali-

tés situées dans son territoire de préle-

ver un impôt distinct, selon le taux

d'imposition qui y est précisé, à l'égard

de l'évaluation de chaque catégorie de

biens de la municipalité et qui sont im-

posables aux fins de la régie;

b) régissant le prélèvement d'un impôt

distinct, selon le taux d'imposition qui

y est précisé, à l'égard de l'évaluation

de chaque catégorie de biens situés dans

le territoire non érigé en municipalité et

qui sont imposables aux fins de la régie.

(3) Si elle y est autorisée par ordonnance et impôts extra-

en vue de recueillir un impôt extraordinaire de °^ "i^ires

la régie, celle-ci prend, au plus tard le 31 mars

de chaque année, un règlement municipal :

a) ordonnant à chaque municipalité con-

cernée située dans son territoire de pré-

lever un impôt distinct, selon le taux

d'imposition qui y est précisé, à l'égard

de tout ou partie, selon ce que précise le

règlement, de l'évaluation de chaque

catégorie de biens situés dans la muni-

cipalité et qui sont imposables aux fins

de la régie;

b) régissant le prélèvement d'un impôt

distinct, selon le taux d'imposition qui

y est précisé, à l'égard de tout ou partie,

selon ce que précise le règlement, de

l'évaluation de chaque catégorie de

biens situés dans le territoire non érigé
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en municipalité et qui sont imposables

aux fins de la régie.

Restrictions

on rates

Rates

adopted

(4) The tax rates set out in a Board rating

by-law are subject to the following restric-

tions:

1

.

The rates must be set so that when they

are levied on the applicable assessment

rateable for Board purposes, an amount

equal to the general Board levy or spe-

cial Board levy, as the case may be, is

raised.

2. The rates on the different classes of

property must be in the same proportion

to each other as the tax ratios estab-

lished under section 52 for the property

classes are to each other.

(5) In each year, the council of each

municipality in the Board area shall levy, in

accordance with the Board rating by-law

passed for that year, the tax rates specified in

the by-law.

(6) A Board rating by-law shall estimate

the amount to be raised in a municipality in

the Board area as a result of a levy being

made in that municipality in accordance with

the by-law.

When (7) A municipality in the Board area shall

^"b"" ds''^"^
pay amounts levied for Board purposes in the

following instalments:

1

.

Twenty-five per cent of the amount lev-

ied for the previous calendar year, on or

before March 3 1

.

2. Fifty per cent of the amount levied for

the current calendar year less the

amount of the instalment under para-

graph 1 , on or before June 30.

3. Twenty-five per cent of the amount lev-

ied for the current calendar year, on or

before September 30.

4. The balance of the amount levied for

the current calendar year, on or before

December 15.

Estimate of

amount to be

raised

Non-

payment on

due date

(8) Where an instalment or a part of an

instalment is not paid on the due date, the

municipality in default shall pay interest to the

Board from the date of default to the date that

the payment is made, at the rate specified in

subsection (10).

Payment (9) Where, with the consent of the Board,

dauf''

""^
''"'^ an instalment or a part of an instalment is paid

in advance of the due date, the Board shall

(4) Les taux de l'impôt fixés dans un règle- Restrictions
- concerne"*

les taux
ment municipal d'imposition de la régie sont

'^o"'^^™"'

Adoption des

taux

assujettis aux restrictions suivantes :

1. Ils sont fixés de sorte que le prélève-

ment à l'égard de l'évaluation appli-

cable qui est imposable aux fins de la

régie permette de recueillir un montant

égal à celui de l'impôt général de la

régie ou de l'impôt extraordinaire de la

régie, selon le cas.

2. Le rapport entre les taux applicables

aux différentes catégories de biens est

le même que celui qui existe entre les

coefficients d'impôt applicables à ces

catégories qui sont fixés aux termes de

l'article 52.

(5) Chaque année, le conseil de chaque mu-
nicipalité située dans le territoire de la régie

prélève, conformément au règlement munici-

pal d'imposition de la régie pris pour l'année,

un impôt selon les taux d'imposition qui y
sont précisés.

(6) Un règlement municipal d'imposition Estimation

de la régie indique le montant estimatif devant

être recueilli dans une municipalité située

dans le territoire de la régie par suite du prélè-

vement d'impôts effectué dans cette municipa-

lité conformément à ce règlement.

(7) Une municipalité située dans le terri- Moment où

toire de la régie verse les montants prélevés '^** "lon^^^"^**

t.,.
.
f sont verses

aux fins de la regie de la façon suivante par aux régies

versements échelonnés :

1. Vingt-cinq pour cent de la somme pré-

levée pour l'année civile précédente, au

plus tard le 31 mars.

2. Cinquante pour cent de la somme préle-

vée pour l'année civile en cours, déduc-

tion faite du montant du versement pré-

vu à la disposition 1, au plus tard le

30 juin.

3. Vingt-cinq pour cent de la somme pré-

levée pour l'année civile en cours, au

plus tard le 30 septembre.

4. Le solde de la somme prélevée pour

l'année civile en cours, au plus tard le

15 décembre.

des montants

devant être

recueillis

(8) La municipalité qui est en défaut de
paiement de tout ou partie d'un versement

échelonné à la date d'échéance verse à la régie

des intérêts à compter de la date du défaut

jusqu'à celle du paiement, au taux précisé au

paragraphe ( 1 0).

Défaut de

paiement

à la date

d'échéance

(9) Si, avec le consentement de la régie, la Paiement

avant ladi

d'échéance
municipalité paie tout ou partie d'un verse-

»^^"'''»^^'^

ment échelonné avant la date d'échéance, la
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2

23

Rate of

interest

Agreement

Same

Deemed
taxes

Amount
payable,

adjustments

if estimate

incorrect

Extension of

time

Same

allow the municipality a discount from the

date of payment to the date on which the pay-

ment is due, at the rate specified in subsection

(10).

( 1 0) For the purposes of subsections (8) and

(9), the rate of interest payable or the rate of

discount allowable, as the case may be, is the

rate of 1 5 per cent per year, or such lower rate

as the Board may by by-law determine, from

the date of default in the case of subsection

(8), or from the date of payment in the case of

subsection (9).

(11) Despite subsection (7), a Board may,

by agreement with a majority of the munici-

palities in the Board area where the munici-

palities represent at least two-thirds of the

assessment in all municipalities in the Board

area taxable for the purposes of the Board

according to the last returned assessment roll,

vary the number of instalments and their

amounts and due dates.

(12) Where an agreement is entered into

under subsection (11), it applies with respect

to all municipalities in the Board area.

(13) The amount levied by a municipality

in the Board area pursuant to a Board rating

by-law shall be deemed to be taxes and is a

debt of the municipality to the Board.

(14) If the amount levied by a municipality

pursuant to a Board rating by-law is different

from the amount estimated in the by-law, the

municipality is required to pay only the

amount levied and the appropriate adjustments

shall be made in respect of any amounts
already paid.

(15) The Minister may make regulations

extending the time for passing a Board rating

by-law in any year.

(16) A regulation under subsection (15),

(a) may be made even if the time limit set

out in subsection (2) or (3) has expired;

and

(b) may be general or particular in its

application and may be limited to spe-

cific Boards.

Taxation of 55. (1) Every Board shall impose taxes, in

way!pow'er
accordance with the regulations, on the fol-

utiiity lands lowing land:

1. The roadway or right of way of a rail-

way company, other than the structures,

substructures and superstructures, rails.

Taux

d'intérêt

régie lui accorde une remise de la date du
paiement jusqu'à sa date d'échéance au taux

précisé au paragraphe (10).

(10) Pour l'application des paragraphes (8)

et (9), le taux d'intérêt payable ou le taux de

remise accordé, selon le cas, est le taux annuel

de 15 pour cent ou le taux plus bas que la

régie peut fixer par règlement administratif à

compter de la date du défaut, dans le cas du
paragraphe (8), ou à compter de la date du
paiement, dans le cas du paragraphe (9).

(11) Malgré le paragraphe (7), la régie peut, Entente

au moyen d'une entente conclue avec la majo-

rité des municipalités situées dans son terri-

toire qui représentent au moins les deux tiers

de l'évaluation dans toutes les municipalités

situées dans le territoire de la régie et imposa-

ble à ses fins, selon le rôle d'évaluation dépo-

sé le plus récemment, modifier le nombre, le

montant et la date d'échéance des versements

échelonnés.

Idem

Impôts

réputés

Montant

estimatif

incorrect

(12) L'entente conclue en vertu du paragra-

phe (11) s'applique à toutes les municipalités

situées dans le territoire de la régie.

(13) Le montant que prélève une municipa-

lité située dans le territoire de la régie et con-

forme à un règlement municipal d'imposition

de la régie est réputé constituer un impôt et

représente une dette que la municipalité doit à

la régie.

(14) Si le montant prélevé par une munici-

palité conformément à un règlement munici-

pal d'imposition de la régie diffère du montant

estimatif qui y est indiqué, la municipalité est

tenue de payer uniquement le montant préle-

vé. Les rajustements appropriés sont faits à

l'égard des montants déjà versés, le cas

échéant.

(15) Le ministre peut, par règlement, proro-

ger le délai imparti pour prendre un règlement

municipal d'imposition de la régie au cours

d'une année.

(16) Les règlements pris en application du

paragraphe (15) peuvent :

a) être pris malgré l'expiration du délai

prévu au paragraphe (2) ou (3);

b) avoir une portée générale ou particu-

lière et ne viser que des régies données.

55. (1) Chaque régie établit, conformément imposition

aux règlements, des impôts à l'égard des
^fens'^fonds

biens-fonds suivants :

Prorogation

du délai

Idem

1. L'emprise d'une compagnie de chemin

de fer, à l'exclusion des constructions,

des infrastructures et des superstruc-

appartenant a

une compa-
gnie de che-

min de fer ou

à un service

public

d'électricité
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ties, poles and other property on the

roadway or right of way, not including

land leased by the railway company to

another person for rent or other valu-

able consideration.

2. Land owned by a power utility pre-

scribed by the Minister of Finance

(other than a public utility defined in

subsection 27 (1) of the Assessment Act)

and used as a transmission or distribu-

tion corridor, not including land leased

by the power utility to another person

for rent or other valuable consideration.

Regulations (2) The Minister of Finance may make
regulations,

(a) prescribing, for each geographic area

described in subsection (4), the rate of

tax to be imposed by a Board on land

described in subsection (1);

(b) prescribing power utilities for the pur-

poses of paragraph 2 of subsection (1).

(3) The following apply to regulations

under subsection (2):

1. The regulations may provide for land

described in paragraph 1 of subsection

(1) to be taxed differently from land

described in paragraph 2 of subsection

(1).

2. A regulation may be general or particu-

lar in its application.

(4) For the purposes of this section, the fol-

lowing are geographic areas:

1. The Regional Municipality of Sudbury
and the districts of Algoma, Manitoulin

and Sudbury.

2. The districts of Cochrane, Nipissing,

Parry Sound and Temiskaming.

3. The districts of Kenora, Rainy River

and Thunder Bay.

References (5) In the description of a geographic area

If'vTnd"^'''^'
'" subsection (4), a reference to a municipality

or district is a reference to the municipality or

district as it was on December 31, 1997.

Same

Geographic

areas

ity and

districts

Collector's (6) The secretary of a Board shall, for land

described in subsection (1), enter on the col-

lector's roll the number of acres or other

tures, des rails, des traverses, des po-

teaux et des autres biens qui s'y trou-

vent et à l'exclusion également des

biens-fonds donnés à bail par la compa-

gnie à une autre personne moyennant

un loyer ou une autre contrepartie de

valeur.

2. Les biens-fonds appartenant à un ser-

vice public d'électricité prescrit par le

ministre des Finances (à l'exclusion

d'un service public au sens du paragra-

phe 27(1) de la Loi sur l'évaluation

foncière) et utilisés en tant que couloir

pour le transport ou la distribution

d'électricité, à l'exclusion des biens-

fonds donnés à bail par le service à une

autre personne moyennant un loyer ou

une autre contrepartie de valeur.

(2) Le ministre des Finances peut, par rè- Règlements

glement :

a) prescrire, pour chacune des régions

géographiques visées au paragraphe (4),

le taux d'imposition qu'une régie doit

établir à l'égard des biens-fonds visés

au paragraphe (1);

b) prescrire des services publics d'électri-

cité pour l'application de la disposition

2 du paragraphe (1).

(3) Les règles suivantes s'appliquent aux Wem

règlements pris en application du paragra-

phe (2) :

1. Les règlements peuvent prévoir que les

biens-fonds visés à la disposition 1 du
paragraphe (1) sont imposés différem-

ment de ceux visés à la disposition 2 du
paragraphe (1).

2. Les règlements peuvent avoir une por-

tée générale ou particulière.

(4) Pour l'application du présent article, les Régions géo-

municipalités et les districts suivants sont des 8'^^P^'i"^^

régions géographiques :

1

.

La municipalité régionale de Sudbury et

les districts d'Algoma, de Manitoulin et

de Sudbury.

2. Les districts de Cochrane, de Nipissing,

de Parry Sound et de Temiskaming.

3. Les districts de Kenora, de Rainy River

et de Thunder Bay.

(5) Dans la description des régions géogra- Mentions de

phiques qui figure au paragraphe (4), la men-
jftéTtdes''*

tion des municipalités ou des districts en est la districts

mention tels qu'ils existaient le 31 décembre
1997.

(6) À l'égard des biens-fonds visés au para- Rôle de

graphe (1), le secrétaire de la régie inscrit au P^i^^P^'^"

rôle de perception la superficie exprimée en
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Transitional

taxation for

"grandpar-

ented"

owners

Same

measure showing the extent of the land and

the amounts of the taxes under this section.

(7) The Minister of Finance may make
regulations providing for the taxation under

this section for the taxation years 1998 to

2005, both inclusive, of land that the owner
owned on December 31, 1997, for the pur-

poses of providing for the transition from the

taxation of such land as it was taxed in 1997.

(8) The following apply to regulations

under subsection (7):

1. The regulations may provide for land

described in paragraph 1 of subsection

(1) to be taxed differently from land

described in paragraph 2 of subsection

(1).

2. A regulation may be general or particu-

lar in its application.

3. The regulations may provide for differ-

ent taxation of particular parcels of land

or of parcels of land owned by particu-

lar owners.

56. (1) A Board that levies rates under sec-

tion 49 has, for purposes of the collection,

chargeback, cancellation, refund or rebate of

the rates, the same powers and duties as a

municipality has in respect of the collection,

chargeback, cancellation, refund or rebate of

rates levied for municipal purposes, including

powers and duties relating to the sale of land

for tax arrears.

(2) The officers of a Board that levies rates

under section 49 have the same powers and

duties in respect of the collection, chargeback,

cancellation, refund or rebate of rates, includ-

ing powers and duties relating to the sale of

land for tax arrears, as officers of a municipal-

ity have in respect of rates levied for munici-

pal purposes.

Application (3) Section 382 of the Municipal Act
of s. 382 of 1- . . I • J J .• AcT
Municimi

^pphes to taxes levied under section 49.

Powers of

Board, levy-

ing rates

Powers of

officers

All

Regulations

When
amounts paid

to Boards

(4) The Minister may make regulations,

which may be general or particular in their

application, varying, limiting or excluding the

powers and duties under this section of Boards
and their officers.

57. (1) In each calendar year, a Board shall

pay amounts levied for provincial purposes

acres ou en une autre unité de mesure indi-

quant l'étendue de chaque bien-fonds et le

montant des impôts établis en vertu du présent

article.

(7) Afin de faciliter la transition par rapport

au taux d'imposition en vigueur en 1997, le

ministre des Finances peut, par règlement,

prévoir l'imposition aux termes du présent

article, pour les années d'imposition 1998 à

2005 inclusivement, des biens-fonds qui ap-

partenaient à leur propriétaire le 31 décembre
1997.

(8) Les règles suivantes s'appliquent aux

règlements pris en application du paragraphe

(7):

1. Les règlements peuvent prévoir que les

biens-fonds visés à la disposition 1 du
paragraphe (1) sont imposés différem-

ment de ceux visés à la disposition 2 du
paragraphe ( 1 ).

2. Les règlements peuvent avoir une por-

tée générale ou particulière.

3. Les règlements peuvent prévoir l'impo-

sition différente de parcelles de bien-

fonds particulières ou de parcelles de

bien-fonds appartenant à des proprié-

taires particuliers.

56. (1) La régie et une municipalité située

dans le territoire de la régie qui prélèvent des

impôts aux termes de l'article 49 exercent,

aux fins de la perception, de l'imputation, de

l'annulation, du remboursement ou de la re-

mise de ces impôts, les mêmes pouvoirs et

fonctions qu'exerce une municipalité à cet

égard pour les impôts prélevés aux fins muni-

cipales, notamment en ce qui concerne la

vente d'un bien-fonds pour arriérés d'impôts.

(2) Les agents ou fonctionnaires de la régie

qui prélèvent des impôts aux termes de l'arti-

cle 49 exercent, aux fins de la perception, de

l'imputation, de l'annulation, du rembourse-

ment ou de la remise de ces impôts, les

mêmes pouvoirs et fonctions qu'exercent les

fonctionnaires municipaux à cet égard pour les

impôts prélevés aux fins municipales, notam-

ment en ce qui concerne la vente d'un bien-

fonds pour arriérés d'impôts.

(3) L'article 382 de la Loi sur les municipa-

lités s'applique aux impôts prélevés aux

termes de l'article 49.

(4) Le ministre peut, par règlement qui

peut avoir une portée générale ou particulière,

modifier, restreindre ou exclure les pouvoirs et

les fonctions que le présent article attribue aux

régies.

57. (1) Chaque année civile, une régie paie

les montants prélevés aux fins provinciales et

aux fins des régies locales de services publics

Imposition :

disposition

transitoire

pour les

anciens

propriétaires

Idem

Pouvoirs de

la régie qui

prélève des

impôts

Pouvoirs des

agents et

fonction-

Application

de l'art. 382

de la Loi sur

les municipci-

lités

Règlements

Moment du

versement

des sommes
aux régies
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Non-
payment on

due date

Payment

ahead of due

date

Rate of

interest

Agreement

Payments to

Board

Same

and local services boards and local roads

boards purposes in the following instalments:

1

.

Twenty-five per cent of the amount lev-

ied for the previous calendar year, on or

before March 3 1

.

2. Fifty per cent of the amount levied for

the current calendar year less the

amount of the instalment under para-

graph 1 , on or before June 30.

3. Twenty-five per cent of the amount lev-

ied for the current calendar year, on or

before September 30.

4. The balance of the amount levied for

the current calendar year, on or before

December 15.

(2) Where an instalment or a part of an

instalment is not paid on the due date, the

Board shall pay interest to the Province or the

recipient Local Services Board or local roads

board from the date of default to the date that

the payment is made, at the rate specified in

subsection (4).

(3) Where, with the consent of the Province

or the recipient Local Services Board or local

roads board, an instalment or a part of an

instalment is paid in advance of the due date,

the Province or recipient Local Services Board

or local roads board shall allow the Board a

discount from the date of payment to the date

on which the payment is due, at the rate spec-

ified in subsection (4).

(4) For the purposes of subsections (2) and

(3), the rate of interest payable or the rate of

discount allowable, as the case may be, is the

rate of 1 5 per cent per year, or such lower rate

as the Province may determine, from the date

of default in the case of subsection (2), or

from the date of payment in the case of sub-

section (3).

(5) Despite subsection (1), a Board may, by
agreement with the Province or a Local Ser-

vices Board or local roads board in the Board
area, vary the number of instalments and their

amounts and due dates.

58. (1) The Minister may pay to a Board
annually out of money appropriated therefor

by the Legislature such amount as the Minister

considers appropriate after taking into account

the estimates of the Board, taxes levied for

Board purposes under section 44 or 49 and the

fees collected by the Board.

(2) The Minister may pay to a Board annu-

ally out of money appropriated therefor by the

Legislature an amount in lieu of taxes in

paiement

à la date

d'échéance

et des régies des routes locales selon les mo-

dalités suivantes :

1. Vingt-cinq pour cent de la somme pré-

levée pour l'année civile précédente, au

plus tard le 31 mars.

2. Cinquante pour cent de la somme préle-

vée pour l'année civile en cours, déduc-

tion faite du montant du versement pré-

vu à la disposition 1, au plus tard le

30juin.

3. Vingt-cinq pour cent de la somme pré-

levée pour l'année civile en cours, au

plus tard le 30 septembre.

4. Le solde de la somme prélevée pour

l'année civile en cours, au plus tard le

15 décembre.

(2) La régie qui n'effectue pas le paiement Défait de

de tout ou partie d'un versement échelonné à

la date d'échéance verse des intérêts à comp-
ter de la date du défaut jusqu'à celle du paie-

ment, au taux précisé au paragraphe (4), à la

province, ou à la régie locale des services pu-

blics ou à la régie des routes locales à laquelle

le versement est destiné.

(3) Si, avec le consentement de la province

ou de la régie locale des services publics ou de

la régie des routes locales à laquelle il est

destiné, la régie paie tout ou partie d'un verse-

ment échelonné avant la date d'échéance, la

province ou la régie locale des services pu-

blics ou la régie des routes locales lui accorde

une remise de la date du paiement jusqu'à sa

date d'échéance au taux précisé au paragra-

phe (4).

(4) Pour l'application des paragraphes (2) Taux

et (3), le taux d'intérêt payable ou le taux de
'*''"'^''^'

remise accordé, selon le cas, est le taux annuel

de 15 pour cent ou le taux plus bas que la

province peut fixer à compter de la date du

défaut, dans le cas du paragraphe (2), ou à

compter de la date du paiement, dans le cas du

paragraphe (3).

(5) Malgré le paragraphe (1), la régie peut, Entente

au moyen d'une entente conclue avec la pro-

vince ou une régie locale des services publics

ou une régie des routes locales située dans son

territoire, modifier le nombre, le montant et la

date d'échéance des versements échelonnés.

Paiement

avant la date

d'échéance

Paiement

versé à la

régie

58. (1) Le ministre peut verser chaque an-

née à une régie, sur les fonds affectés à cette

fin par la Législature, le montant qu'il estime

approprié compte tenu des prévisions budgé-

taires de la régie, des impôts prélevés aux fins

de celle-ci en vertu de l'article 44 ou 49 et des

droits qu'elle a perçus.

(2) Le ministre peut verser chaque année à 'dem

une régie, sur les fonds affectés à cette fin par

la Législature, un montant à la place d'impôt
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Audit

Fiscal year

Dissolution

of Board

Transfer of

assets and

liabilities

No local

dissolution

Immunity

Same

Regulations,

Minister

respect of the improved Crown land within the

Board area.

59. (1) A Board shall appoint auditors and

have audits carried out in the same manner as

a municipality as defined in the Municipal

Act.

(2) The fiscal year of a Board is the

12-month period beginning on January 1.

60. (1) The Minister may by order, where

he or she considers it necessary to do so in the

public interest,

(a) name, in place of a Board, any person

to exercise the powers and perform the

duties of the Board, subject to the Min-
ister's supervision;

(b) dissolve a Board and assume its powers;

or

(c) dissolve a Board and the Board area.

(2) In an order for the dissolution of a

Board under subsection (1), the Minister may
make such provision with respect to the dispo-

sition of assets and liabilities of the Board as

the Minister considers appropriate.

(3) Only the Minister may dissolve a

Board.

(4) Where the Minister makes an order

under clause (1) (a), no proceeding for dam-
ages or otherwise shall be commenced against

the person or any officer or employee of the

person for any act done in good faith in the

performance or intended performance of a

duty or authority of the Board or for any

alleged neglect or default in the performance

in good faith of the duty or authority.

(5) Subsection (4) does not relieve the

Crown of liability to which it would otherwise

be subject in respect of a tort committed by
the person, officer or employee.

61. (1) The Minister may make regulations,

(a) for the purposes of subclause 37(1) (a)

(vii), requiring matters to be dealt with

in a proposal;

(b) for the purposes of subclause 37 ( 1 ) (b)

(i), prescribing the degree of support

required to support a proposal;

(c) for the purposes of subclause 37 (1) (b)

(ii), prescribing the manner of deter-

mining that support; and

en ce qui concerne les terres de la Couronne
qui ont fait l'objet d'améliorations et qui sont

situées dans le territoire de la régie.

59. (1) La régie nomme des vérificateurs et vérification

fait effectuer des vérifications de la même fa-

çon qu'une municipalité au sens de la Loi sur

les municipalités.

(2) L'exercice financier de la régie corres- Exercice

pond à la période de 12 mois qui commence
le l^"" janvier.

60. (1) S'il estime que ces mesures sont Dissolution

nécessaires dans l'intérêt public, le ministre ^^'^''^S'^

peut, selon le cas, par arrêté :

a) nommer, à la place de la régie, une per-

sonne qui exercera les pouvoirs et les

fonctions de la régie, sous réserve de la

supervision du ministre;

b) dissoudre la régie et assumer les pou-

voirs de celle-ci;

c) dissoudre la régie et le territoire de la

régie.

(2) Le ministre peut assortir l'arrêté de dis-

solution d'une régie visé au paragraphe (1)

des mesures relatives au traitement de l'actif

et du passif de la régie qu'il estime appro-

priées.

(3) Seul le ministre peut dissoudre une ré- Dissolution

gie. P".^^
® mmistre

(4) Si le ministre prend un arrêté en vertu immunité

de l'alinéa (1) a), sont irrecevables les ins-

tances, notamment celles en dommages-inté-

rêts, introduites contre la personne ou un de

ses dirigeants ou employés pour un acte ac-

compli de bonne foi dans l'exercice effectif ou
censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir de la

régie ou pour une négligence ou un manque-
ment qu'il aurait commis dans l'exercice de

bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.

Transfert de

l'actif et du

passif

(5) Le paragraphe (4) ne dégage pas la

Couronne de la responsabilité qu'elle serait

autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit

civil commis par la personne, le dirigeant ou

l'employé.

61. (1) Le ministre peut, par règlement :

a) pour l'application du sous-alinéa 37 (1)

a) (vii), exiger les questions dont doit

traiter une proposition;

b) pour l'application du sous-alinéa 37 (1)

b) (i), prescrire le degré d'appui exigé

pour appuyer une proposition;

c) pour l'application du sous-alinéa 37 (1)

b) (ii), prescrire la façon de déterminer

cet appui;

Idem

Règlements

du ministre
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(d) for the purposes of subsection 43 (2),

determining dates respecting the appli-

cation or non-application of section 44.

Scope (2) A regulation may be general or particu-

lar in its application and may be limited to

specific Boards.

11. (1) Clause (a) of item 2 of the Schedule to

the Act is repealed and the following substi-

tuted:

(a) establish a fire department and for that

purpose acquire, operate and maintain a

fire-hall, fire engines and apparatus and

equipment for use by volunteer fire-

fighters in connection with fire suppres-

sion and other fire protection activities;

or

d) pour l'application du paragraphe 43 (2),

fixer les dates en ce qui concerne l'ap-

plication ou la non-application de l'arti-

cle 44.

(2) Les règlements peuvent avoir une por- Portée

tée générale ou particulière et ne s'appliquer

qu'à des régies particulières.

11. (1) L'alinéa a) de la disposition 2 de

Fannexe de la Loi est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

a) mettre sur pied un service d'incendie et,

à cette fin, acquérir, exploiter et entrete-

nir un poste de pompiers, des pompes à

incendie ainsi que des dispositifs et ap-

pareils nécessaires aux pompiers auxi-

liaires relativement à l'extinction des

incendies et aux autres activités de pré-

vention contre les incendies;

(2) The Schedule to the Act is amended by
adding the following item:

7. ROADS

The Board may by by-law,

(a) contract for the construction,

inspection and maintenance of

roads and bridges in the Board
area;

(b) determine the work to be per-

formed on roads and bridges in the

Board area,

and may charge a fee for the cost of

such services.

(3) The Schedule to the Act is amended by
adding the following item:

8. PUBLIC LIBRARY SERVICE

The Board may by by-law,

(a) contract for the provision of public

library service by a public library

board, union board or county libra-

ry board or by a board of an Onta-

rio library service area acting

under subsection 34 (2) of the

Public Libraries Act; or

(b) establish and maintain a public

library service.

(2) L'annexe de la Loi est modifiée par ad-

jonction de la disposition suivante :

7. ROUTES

La régie peut, par règlement adminis-

tratif, procéder aux décisions suivantes

et imposer une redevance pour payer le

coût de ces services :

a) passer des contrats en vue de la

construction, de l'inspection et de
l'entretien des routes et des ponts

situés dans le territoire de la régie;

b) décider des travaux à faire exécu-

ter sur les routes et les ponts situés

dans le territoire de la régie.

(3) L'annexe de la Loi est modifiée par ad-

jonction de la disposition suivante :

8. SERVICE DE BIBLIOTHÈQUES
PUBLIQUES

La régie peut, par règlement munici-

pal :

a) passer un contrat en vue de la

fourniture d'un service de biblio-

thèques publiques par un conseil

de bibliothèque publique, un con-

seil uni ou un conseil de bibliothè-

ques de comté ou par un conseil

d'une zone du service des biblio-

thèques de l'Ontario qui agit en

vertu du paragraphe 34 (2) de la

Loi sur les bibliothèques publi-

ques;

b) créer et maintenir un service de
bibliothèques publiques.
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Commence-
ment

Short title

and may, subject to the Public Libraries

Act, charge fees in respect of such ser-

vice.

12. The title of the Local Services Boards Act

is repealed and the following substituted:

NORTHERN SERVICES BOARDS ACT

13. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

14. The short title of this Act is the Northern

Services Improvement Act, 1998.

Bile peut, sous réserve de la Loi sur les

bibliothèques publiques, imposer des

droits à l'égard de ce service.

12. Le titre de la Loi sur les régies locales

des services publics est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

LOI SUR LES RÉGIES DES SERVICES
PUBLICS DU NORD

13. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla- ^'8ueur

mation.

14. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur l'amélioration des services publics

dans le Nord de l'Ontario.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Environmental Protection Act (the

"E.P.A."), the Ontario Water Resources Act (the "O.W.R.A.") and the

Pesticides Act to combat the illegal depositing of waste. Specific

amendments are made to the E.P.A., and all three statutes are

amended to facilitate enforcement and increase penalties.

'Provisions of the E.P.A. that deal with the depositing of waste

and with orders for waste removal are broadened, and a power to

make restitution orders is added. Provisions that allow the seizure

and suspension or detention of vehicle permits and plates are ex-

panded. The category of documents that may be used as evidence is

also broadened. (Sections 1 to 5 and 9 of Bill; sections 40, 43, 43.1,

48, 49, 50 and 115 of E. PA.)

All three statutes are amended as follows:

1. To allow provincial officers to make enforcement orders and

to seize vehicles or other things used in the commission of

offences. (Sections 6, 7, 8, 14, 15, 16, 21, 22 and 23 of Bill;

sections 55.1, 161.1 and 162 of E.P.A. , sections 16.1, 19.1

and 21 of O.W.R.A. and sections 22.1, 24 and 26.1 of Pesti-

cides Act.)

To allow courts to order the forfeiture of vehicles or other

things used in the commission of offences. (Sections 6, 14

and 23 of Bill; section 55.2 of E.P.A., section 16.2 of

O.W.R.A. and section 26.2 of Pesticides Act.)

To facilitate the service of summonses against corporations

under Part III of the Provincial Offences Act. (Sections 10,

17 and 25 of Bill; section 181 of E.P.A., section 90 of

O. W.R.A. and section 50 of Pesticides Act.)

4. To prohibit the keeping of false records and the refusal to

furnish required information. (Sections 11,18 and 20 of Bill;

section 184 of E.PA. , section 98 of O.W.R.A. and section 17

of Pesticides Act.)

5. To increase penalties for certain offences. (Sections 12, 13,

19 and 24 of Bill; sections 187 and 193 of E.P.A., section 109

of O. W.R.A. and section 45 of Pesticides Act.)

Le projet de loi modifie la Loi sur la protection de l'environne-

ment, la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario et la Loi sur les

pesticides de manière à combattre le dépôt illégal de déchets. Des
modifications particulières sont apportées à la Loi sur la protection

de l'environnement, et les trois lois sont modifiées de manière à

faciliter leur exécution et à augmenter les peines.

Les dispositions de la Loi sur la protection de l'environnement

qui portent sur le dépôt de déchets et sur les arrêtés d'enlèvement

des déchets sont élargies, et un pouvoir de prendre des arrêtés de

restitution est ajouté. Sont également élargies les dispositions qui

autorisent la saisie et la suspension ou la détention des certificats et

des plaques d'immatriculation de véhicules. La catégorie de docu-

ments qui peuvent être reçus en preuve est elle aussi élargie. (Arti-

cles 1 à 5 et article 9 du projet de loi; articles 40, 43, 43.1, 48, 49, 50
et 175 de la Loi sur la protection de l'environnement.)

Les trois lois sont modifiées dans les buts suivants :

1. Autoriser les agents provinciaux à prendre des arrêtés pour

l'exécution de la Loi et à saisir les véhicules ou autres choses

utilisés dans la perpétration d'infractions. (Articles 6, 7, 8,

14, 15, 16, 21, 22 et 23 du projet de loi; articles 55.1, 161.1

et 162 de la Loi sur la protection de l'environnement, arti-

cles 16.1, 19.1 et 21 de la Loi sur les ressources en eau de
l'Ontario, et articles 22.1, 24 et 26.1 de la Loi sur les pesti-

cides.)

2. Autoriser les tribunaux à ordonner la confiscation des véhi-

cules ou autres choses utilisés dans la perpétration d'infrac-

tions. (Articles 6, 14 et 23 du projet de loi; article 55.2 de la

Loi sur la protection de l'environnement, article 16.2 de la

Loi sur les ressources en eau de l'Ontario et article 26.2 de
la Loi sur les pesticides.)

3. Faciliter la signification des assignations aux personnes mo-
rales en vertu de la partie III de la Loi sur les infractions

provinciales. (Articles 10, 17 et 25 du projet de loi; article

181 de la Loi sur la protection de l'environnement, article 90
de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario et article

50 de la Loi sur les pesticides.)

4. Interdire la constitution de dossiers contenant de faux rensei-

gnements et le refus de fournir les renseignements exigés.

(Articles 11, 18 et 20 du projet de loi; article 184 de la Loi

sur la protection de l'environnement, article 98 de la Loi sur

les ressources en eau de l'Ontario et article 17 de la Loi sur

les pesticides.)

5. Augmenter les peines imposées pour certaines infractions.

(Articles 12, 13, 19 et 24 du projet de loi; articles 187 et 193

de la Loi sur la protection de l'environnement, article 109 de

la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario et article 45 de

la Loi sur les pesticides.)
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An Act to Crack Down on Illegal

Waste Dumping by amending the

Environmental Protection Act, the

Ontario Water Resources Act and the

Pesticides Act

Loi réprimant sévèrement la mise en
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ressources en eau de l'Ontario et la
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Prohibition,

deposit of

waste

Exception,

waste

disposal site

Waste

removal

order

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT

1. Section 40 of the Environmental Protec-

tion Act is repealed and the following substi-

tuted:

40. (1) No person shall deposit waste, or

cause or permit waste to be deposited, upon,

in, into or through any land or land covered by

water or in any building, except as provided in

subsection (2).

(2) The prohibition set out in subsection (1)

does not apply in respect of land, land covered

by water or a building if,

(a) the land or building is a waste disposal

site for which a certificate of approval

or a provisional certificate of approval

has been issued; and

(b) the waste is deposited in accordance

with the terms and conditions of the

certificate.

2. Section 43 of the Act is repealed and the

following substituted:

43. (1) If waste has been deposited upon,

in, into or through any land or land covered by

water or in any building that has not been

approved as a waste disposal site, the Director

may make a waste removal order against any

of the following persons:

1. An owner, occupant, previous owner or

previous occupant of the land or build-

ing.

2. A person who has or had charge and

control of the land or building.

mination des

déchets

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

LOI SUR LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT

1. L'article 40 de la Loi sur la protection de

l'environnement est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

40. (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul interdiction

ne doit déposer ni permettre ou faire en sorte
^es'd&h^ts

que l'on dépose des déchets sur, dans ou à

travers un terrain, à l'intérieur de celui-ci, sur

un terrain immergé ou dans un bâtiment.

(2) L'interdiction visée au paragraphe (1) ^^«^^Pjjo"-

ne s'applique pas à l'égard d'un terrain, d'un

terrain immergé ou d'un bâtiment si :

a) d'une part, le terrain ou le bâtiment est

un lieu d'élimination des déchets pour

lequel un certificat d'autorisation ou un
certificat d'autorisation provisoire a été

délivré;

b) d'autre part, les déchets sont déposés

conformément aux conditions énoncées

dans le certificat.

2. L'article 43 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

43. (1) Si des déchets ont été déposés sur,

dans ou à travers un terrain ou à l'intérieur de

celui-ci ou semblablement sur un terrain im-

mergé ou dans un bâtiment qui n'ont pas été

autorisés comme lieux d'élimination des dé-

chets, le directeur peut prendre un arrêté d'en-

lèvement des déchets contre l'une ou l'autre

des personnes suivantes :

1. Un propriétaire, un occupant, un pro-

priétaire précédent ou un occupant pré-

cédent du terrain ou du bâtiment.

2. La personne qui a ou avait la responsa-

bilité et le contrôle du terrain ou du
bâtiment.

Arrêté d'en-

lèvement des

déchets
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Same

Restitution

order

Same

Use of

deposit or

surety bond

Appeal

Enforcement

Interest

Seizure of

permit and

number
plates

3. A person whom the Director reasonably

believes to have deposited the waste or

caused or permitted it to be deposited.

(2) A waste removal order requires the per-

son against whom it is made to remove the

waste and restore the site to a condition satis-

factory to the Director.

43.1 (1) If a person described in paragraph

1 or 2 of subsection 43 (1) (including a

municipality) removes the waste and restores

the site to a condition satisfactory to the

Director, the Director may make a restitution

order against any person described in para-

graph 3 of that subsection and against whom a

waste removal order relating to the site was or

could have been made.

(2) A restitution order requires the person

against whom it is made to pay to the person

who removed the waste and restored the site

the reasonable cost of the removal and restora-

tion, within the time set out in the order.

(3) If the person against whom a restitution

order is made has made a deposit or furnished

a surety bond under section 35, the Director

may order that the deposit or bond be used to

satisfy all or part of the restitution order.

(4) An appeal of a restitution order under

section 140 stays the operation of the order,

unless the Board orders otherwise.

(5) A restitution order may be filed in the

Ontario Court (General Division), and on fil-

ing it shall be deemed to be an order of the

court and is enforceable as such.

(6) For the purposes of section 129 of the

Courts of Justice Act, the date of filing shall

be deemed to be the date of the order.

3. (1) Subsection 48 (1) of the Act is

amended,

(a) by striking out ''sections 49 to 55" and
substituting ''sections 49 to 55.1"; and

(b) by striking out the definition of "hauled

liquid industrial waste or hazardous

waste".

(2) Subsection 48 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) A police officer or a provincial officer

may seize the permit and the number plates

for a vehicle where he or she is of the opinion,

on reasonable and probable grounds,

Idem

Arrêté de

restitution

Idem

3. La personne dont le directeur croit, en

se fondant sur des motifs raisonnables,

qu'elle a déposé les déchets ou a permis

ou fait en sorte qu'on le fasse.

(2) L'arrêté d'enlèvement des déchets en-

joint à la personne contre qui il est pris d'enle-

ver les déchets et de remettre le lieu dans un

état que le directeur juge satisfaisant.

43.1 (1) Si une personne mentionnée à la

disposition 1 ou 2 du paragraphe 43 (1) (y

compris une municipalité) enlève les déchets

et remet le lieu dans un état que le directeur

juge satisfaisant, le directeur peut prendre un

arrêté de restitution contre toute personne

mentionnée à la disposition 3 de ce même
paragraphe et contre qui un arrêté d'enlève-

ment des déchets à l'égard du lieu a été ou
aurait pu être pris.

(2) L'arrêté de restitution enjoint à la per-

sonne contre qui il est pris de verser à la per-

sonne qui a enlevé les déchets et qui a remis le

lieu en état un montant équivalant au coût

raisonnable de l'enlèvement et de la remise en

état, dans les délais précisés dans l'arrêté.

(3) Si la personne contre qui un arrêté de

restitution est pris a fourni un dépôt ou un

cautionnement aux termes de l'article 35, le

directeur peut ordonner que le dépôt ou le

cautionnement serve à l'exécution de tout ou
partie de l'arrêté de restitution.

(4) L'appel d'un arrêté de restitution en

vertu de l'article 140 suspend l'application de

l'arrêté, à moins que la Commission n'ordon-

ne autrement.

(5) L'arrêté de restitution peut être déposé
auprès de la Cour de l'Ontario (Division géné-

rale) et, sur dépôt, est réputé une ordonnance
du tribunal et est exécutoire au même titre.

(6) Pour l'application de l'article 129 de la intérêts

Loi sur les tribunaux judiciaires, la date de
dépôt est réputée la date de l'arrêté.

3. (1) Le paragraphe 48 (1) de la Loi est

modifié :

a) par substitution de «articles 49 à 55.1»

à «articles 49 à 55»;

b) par suppression de la définition de «dé-

chets industriels liquides transportés ou
déchets dangereux».

(2) Le paragraphe 48 (2) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(2) Un agent de police ou un agent provin-

cial peut saisir le certificat et les plaques d'im-

matriculation d'un véhicule s'il est d'avis, en
se fondant sur des motifs raisonnables et pro-

bables :

Dépôts et

cautionne-

ments

Appel

Exécution

Saisie du

certificat et

des plaques

d'immatricu-

lation
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(a) that the vehicle was used or is being

used in the commission of an offence

under this Part or under a regulation

relating to this Part; and

(b) that the seizure is necessary to prevent

the continuation or repetition of the

offence.

4. (1) Subsection 49 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

Suspension (1) When a person is convicted of an
of permit and

offeree under this Part or under a regulation

number relating to this Part, the court may order the

plates suspension of the permit and the detention of

the number plates for any vehicle that the

court is satisfied was used in the commission

of the offence, if the court is satisfied that the

suspension and detention are necessary to pre-

vent the repetition of the offence.

(2) Clause 49 (9) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) of satisfying the court that it is not nec-

essary to issue an order under this sec-

tion in order to prevent the repetition of

the offence; or

a) d'une part, que le véhicule est ou a été

utilisé dans la perpétration d'une infrac-

tion à la présente partie ou à un règle-

ment relatif à celle-ci;

b) d'autre part, que la saisie est nécessaire

pour empêcher la continuation ou la ré-

pétition de l'infraction.

4. (1) Le paragraphe 49 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si une personne est déclarée coupable

d'une infraction à la présente partie ou à un
règlement relatif à celle-ci, le tribunal peut

ordonner la suspension du certificat d'imma-
triculation d'un véhicule et la détention des

plaques s'il est convaincu que ce véhicule a

été utilisé dans la perpétration de l'infraction

et que la suspension et la détention sont néces-

saires pour empêcher la répétition de l'infrac-

tion.

(2) L'alinéa 49 (9) b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) convaincre le tribunal qu'il n'est pas

nécessaire de rendre une ordonnance en

vertu du présent article afin d'empêcher

la répétition de l'infraction;

Suspension

du certificat

d'immatricu-

lation et

détention des

plaques

5. Clause 50 (1) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) a person is convicted of an offence

under this Part or under a regulation

relating to this Part; and

5. L'alinéa 50 (1) a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) une personne est déclarée coupable

d'une infraction à la présente partie ou

à un règlement relatif à celle-ci;

Order of

provincial

officer

Same

6. Part V of the Act is amended by adding

the following sections:

55.1 (1) A provincial officer may make an

order against a person whom the provincial

officer reasonably believes to have contra-

vened or to be contravening,

(a) this Part or a regulation relating to this

Part;

(b) an order made under this Part; or

(c) a term or condition of a certificate of

approval, provisional certificate of

approval, licence or permit under this

Part.

(2) The order may require the person to do
one or more of the following:

1. Take action to achieve compliance with

this Part, the regulation, the order, or

6. La partie V de la Loi est modifiée par

adjonction des articles suivants :

55.1 (1) Un agent provincial peut prendre Arrêté dur

un arrêté contre toute personne dont il croit,
pfo"jnciai

en se fondant sur des motifs raisonnables,

qu'elle a contrevenu ou contrevient :

a) soit à la présente partie ou à un règle-

ment relatif à celle-ci;

b) soit à un arrêté pris ou à une ordon-

nance rendue en vertu de la présente

partie;

c) soit à une condition énoncée dans un

certificat d'autorisation, un certificat

d'autorisation provisoire, une licence

ou un permis délivré en vertu de la pré-

sente partie.

(2) L'arrêté peut exiger que la personne

prenne une ou plusieurs des mesures sui-

vantes :

1. Prendre les mesures nécessaires pour se

conformer à la présente partie, au règle-

Idem
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Form and

content of

order

the term or condition, as the case may
be.

2. Take action to prevent the continuation

or repetition of the contravention.

3. Take action to remove waste deposited

in contravention of this Part and to

restore the site to a condition satisfac-

tory to the Director.

4. Take action to submit a compliance

plan or approval application under this

Part.

5. Post the order prominently at a spec-

ified location.

(3) The order shall,

(a) be in writing;

(b) refer to the provision, order, term or

condition that the provincial officer

believes has been or is being contra-

vened;

(c) include a brief statement of the evi-

dence for the provincial officer's belief

that the person has contravened or is

contravening the provision, order, term

or condition; and

(d) state that an appeal is available under

subsection (4).

Appeal (4) The person may, within 15 days after

being served with the order, appeal it to the

Director by serving written notice on the

Director and the provincial officer.

Same (5) The Director shall, within 15 days of

being served with the notice of appeal, con-

sider the matter and revoke, confirm or amend
the order.

Stay (6) The notice of appeal may include a

request for an immediate stay of the order; in

that case, the Director shall deal with the

request within 24 hours of being served with

the notice of appeal, and may deal with the

remaining issues later in accordance with sub-

section (5).

Forfeiture 55.2 ( 1 ) When a person has been convicted

of a second or subsequent offence under this

Part or under a regulation relating to this Part,

the court may order that a vehicle or other

thing that was seized under section 161.1 in

connection with the offence be forfeited to the

Crown.

ment, à l'arrêté, à l'ordonnance ou à la

condition, selon le cas.

2. Prendre les mesures nécessaires pour

empêcher la continuation ou la répéti-

tion de la contravention.

3. Prendre les mesures nécessaires pour

enlever les déchets déposés contraire-

ment à la présente partie et pour remet-

tre le lieu dans un état que le directeur

juge satisfaisant.

4. Prendre les mesures nécessaires pour

soumettre un plan de conformité ou une

demande d'autorisation en vertu de la

présente partie.

5. Afficher l'arrêté

endroit précisé.

(3) L'arrêté remplit

vantes :

a) il est fait par écrit;

b)

bien en vue dans un

les conditions sui- Forme et

contenu de

l'arrêté

il mentionne la

l'ordonnance ou

Appel

disposition, l'arrêté,

la condition auquel

l'agent provincial croit qu'il y a eu ou

qu'il y a contravention;

c) il comprend un court exposé de la

preuve sur laquelle se fonde l'agent

provincial pour croire que la personne a

contrevenu ou contrevient à la disposi-

tion, à l'arrêté, à l'ordonnance ou à la

condition;

d) il indique qu'il peut être interjeté appel

en vertu du paragraphe (4).

(4) La personne peut, dans les 15 jours qui

suivent la signification de l'arrêté, interjeter

appel de l'arrêté auprès du directeur en signi-

fiant un avis écrit à celui-ci et à l'agent pro-

vincial.

(5) Dans les 15 jours de la signification de Wem

l'avis d'appel, le directeur examine la ques-

tion et révoque, confirme ou modifie l'arrêté.

(6) L'avis d'appel peut comprendre une Suspension

demande de suspension immédiate de l'arrêté.

Dans ce cas, le directeur traite la demande
dans les 24 heures de la signification de l'avis

d'appel. Il peut traiter les autres questions plus

tard conformément au paragraphe (5).

55.2 (1) Lorsqu'une personne a été décla- Confiscation

rée coupable d'une deuxième infraction ou

d'une infraction subséquente à la présente par-

tie ou à un règlement relatif à celle-ci, le tri-

bunal peut ordonner que le véhicule ou l'autre

chose qui a été saisi en vertu de l'article 161.1

relativement à l'infraction soit confisqué au

profit de la Couronne.
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Notice

Right to be

added as

party

Seizure

Possession

Notice of

reason for

seizure

(2) Subsection (1) does not apply unless the

court is satisfied that the defendant (and the

owner of the vehicle or other thing, if the

defendant is not the owner) was notified,

before the defendant entered a plea, that an

order would be sought under this section.

(3) An owner who is given notice under

subsection (2) is entitled to be added as a

party to the proceeding for the purpose of,

(a) satisfying the court that the vehicle or

other thing will not be further used in

the commission of offences under this

Part or under a regulation relating to

this Part;

(b) making submissions to the court with

respect to the issuance of an order

under subsection (1).

7. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

161.1 (1) A provincial officer may, without

a warrant or court order, seize a vehicle or

other thing if he or she reasonably believes,

(a) that the vehicle or other thing is being

or has been used in the commission of

an offence under Part V (Waste Man-
agement) or under a regulation relating

to that Part; and

(b) that it is necessary to seize the vehicle

or other thing to prevent the continua-

tion or repetition of the offence.

(2) The provincial officer may remove the

vehicle or other thing, or may detain it in the

place where it is seized.

(3) The provincial officer shall inform the

person from whom the vehicle or other thing

is seized of the reason for the seizure and shall

give the person a receipt.

8. (1) Subsection 162 (1) of the Act is

amended by striking out '^during an inspection

or search under section 160 or 161" in the

second and third lines and substituting ^hinder

section 160, 161 or 161.1".

(2) Subsection 162 (2) of the Act is amended
by striking out ''during an inspection or

search under section 160 or 161" in the fourth

and fifth lines and substituting 'binder section

160, 161 or 161.1".

9. (1) Subsection 175 (1) of the Act is

amended by adding the following clauses:

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que si Avis

le tribunal est convaincu que le défendeur (et

le propriétaire du véhicule ou de l'autre chose,

si le défendeur n'est pas le propriétaire) a été

avisé, avant d'inscrire son plaidoyer, qu'une
ordonnance serait demandée en vertu du pré-

sent article.

(3) Le propriétaire qui reçoit l'avis visé au Jonction

paragraphe (2) a le droit d'être joint comme '^'""^partie

partie à l'instance aux fins suivantes :

a) convaincre le tribunal que le véhicule

ou l'autre chose ne sera plus utilisé

dans la perpétration d'infractions à la

présente partie ou à un règlement relatif

à celle-ci;

b) présenter des observations au tribunal

concernant le prononcé d'une ordon-

nance en vertu du paragraphe (1).

7. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

161.1 (1) Un agent provincial peut, sans Saisie

mandat ni ordonnance du tribunal, saisir un
véhicule ou une autre chose s'il croit, en se

fondant sur des motifs raisonnables :

a) d'une part, que le véhicule ou l'autre

chose est ou a été utilisé dans la perpé-

tration d'une infraction à la partie V
(Gestion des déchets) ou à un règlement

relatif à celle-ci;

b) d'autre part, qu'il est nécessaire de sai-

sir le véhicule ou l'autre chose pour

empêcher la continuation ou la répéti-

tion de l'infraction.

(2) L'agent provincial peut enlever le véhi- Possession

cule ou l'autre chose du lieu où il l'a saisi, ou
l'y retenir.

(3) L'agent provincial informe la personne Avis du

de qui il a saisile véhicule ou l'autre chose du
'"^'^f'^^'^

... , , . . , . saisie

motif de la saisie et lui remet un reçu.

8. (1) Le paragraphe 162 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «en vertu de l'arti-

cle 160, 161 ou 161.1» à «au cours d'une

inspection ou d'une perquisition faite en vertu

de l'article 160 ou 161» aux deuxième, troi-

sième et quatrième lignes.

(2) Le paragraphe 162 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «en vertu de l'article

160, 161 ou 161.1» à «au cours d'une inspec-

tion ou d'une perquisition faite en vertu de

l'article 160 ou 161» aux quatrième, cin-

quième et sixième lignes.

9. (1) Le paragraphe 175 (1) de la Loi est

modifié par adjonction des alinéas suivants :
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Same

False

information,

refusal to

give

information

(e. 1 ) a manifest under Regulation 347 of the

Revised Regulations of Ontario, 1990;

(e.2) a record that is required to be kept as a

condition of a certificate or provisional

certificate of approval under Part V.

(2) Subsection 175 (2) of the Act is amended
by striking out "clause (1) (c) or (d)" in the

second and third lines and substituting "clause

(l)(c),(d),(e.l)or(e.2r.

(3) Section 175 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4) An official document mentioned in

clause (1) (e.l) or (e.2) that purports to be

signed by a person shall be received in evi-

dence in any proceeding against the person or

his or her employer as proof, in the absence of

evidence to the contrary, of the facts stated in

the official document, without proof of the

signature or position of the person appearing

to have signed the official document.

10. (1) The definition of "offence notice or

summons" in subsection 181 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

"offence notice or summons" means,

(a) an offence notice or summons under Part

I of the Provincial Offences Act,

(b) a summons under Part III of the Provin-

cial Offences Act, if the defendant is a

corporation, ("avis d'infraction ou assi-

gnation")

(2) Subsection 181 (4) of the Act is repealed.

11. Section 184 of the Act is repealed and
the following substituted:

184. No person shall,

(a) knowingly give false information in an

application, return or statement made to

the Minister, a provincial officer or any
employee of the Ministry in respect of

any matter under this Act or the regu-

lations;

(b) knowingly include false information in

a record that is required to be kept by
this Act or the regulations; or

(c) refuse to furnish the Minister, a provin-

cial officer or any employee of the Min-
istry with information that is required to

be furnished by this Act or the regu-

lations.

e.l) d'un manifeste prévu par le Règlement

347 des Règlements refondus de l'Onta-

rio de 1990;

e.2) d'un dossier dont la constitution est une

condition énoncée dans un certificat

d'autorisation ou un certificat d'autori-

sation provisoire délivré aux termes de

la partie V.

(2) Le paragraphe 175 (2) de la Loi est mo-
difîé par substitution de «à l'alinéa (1) c), d),

e.l) ou e.2)» à «aux alinéas (1) c) ou d)» aux
deuxième et troisième lignes.

(3) L'article 175 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Un document officiel visé à l'alinéa (1) Wem

e.l) ou e.2) qui se présente comme étant signé

par une personne est reçu en preuve dans toute

instance introduite contre cette personne ou
son employeur pour établir, à défaut de preuve

contraire, les faits qui y sont énoncés, sans

qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité

de la signature ou la qualité de la personne qui

semble l'avoir signé.

10. (1) La définition de «avis d'infraction

ou assignation» au paragraphe 181 (1) de la

Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«avis d'infraction ou assignation» :

a) Avis d'infraction ou assignation visé à la

partie I de la Loi sur les infractions pro-

vinciales;

b) assignation visée à la partie III de la Loi

sur les infractions provinciales, si le dé-

fendeur est une personne morale,

(«offence notice or summons»)

(2) Le paragraphe 181 (4) de la Loi est abro-

gé.

11. L'article 184 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

184. Nul ne doit :

a) fournir sciemment de faux renseigne-

ments dans une demande, un relevé ou
une déclaration adressé au ministre, à

un agent provincial ou à un employé du
ministère à l'égard d'une question tou-

chant la présente loi ou les règlements;

b) inclure sciemment de faux renseigne-

ments dans un dossier dont la présente

loi ou les règlements exigent la consti-

tution;

c) refuser de fournir au ministre, à un

agent provincial ou à un employé du
ministère des renseignements dont la

présente loi ou les règlements exigent la

fourniture.

Faux rensei-

gnements,

refus de

fournir des

renseigne-

ments
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12. (1) Subsections 187 (1) and (2) of the

Act are repealed and the following substituted:

(1) Every corporation convicted of an

offence referred to in subsection (4) is liable

on conviction, for each day or part of a day on

which the offence occurs or continues, to a

fine of not less than $2,000 and not more than

$200,000 on a first conviction, and not less

than $4,000 and not more than $400,000 on

each subsequent conviction, and not as pro-

vided in section 186.

(2) Every person convicted of an offence

referred to in subsection (4) is liable, in addi-

tion to or in substitution for the penalty set out

in subsection 186 (5), to imprisonment for a

term of not more than one year.

(2) Section 187 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(4) Subsections (1) and (2) apply in respect

of contraventions of,

(a) subsection 14 (1);

(b) subsection 40(1);

(c) subsection 130(1);

(d) section 167; and

(e) section 184.

13. Clause 193 (1) (b) of the Act is amended
by striking out ''one year" in the second line

and substituting "two years less a day".

ONTARIO WATER RESOURCES
ACT

14. The Ontario Water Resources Act is

amended by adding the following sections:

16.1 (1) A provincial officer may make an

order against a person whom the provincial

officer reasonably believes to have contra-

vened or to be contravening,

(a) this Act or a regulation made under this

Act;

(b) an order made under this Act; or

(c) a term or condition of a licence, permit,

approval or report under this Act.

(2) The order may require the person to do
one or more of the following:

Peines sup-

plémentaires

à l'égard de

certaines

infractions

Idem

12. (1) Les paragraphes 187 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Toute personne morale déclarée coupa-
ble d'une infraction visée au paragraphe (4)

est passible, sur déclaration de culpabilité,

pour chaque journée ou partie de journée au

cours de laquelle l'infraction est commise ou
se poursuit, d'une amende d'au moins 2 000 $
et d'au plus 200 000 $ à l'égard d'une pre-

mière déclaration de culpabilité, et d'une
amende d'au moins 4 000$ et d'au plus

400 000 $ à l'égard de chaque déclaration de
culpabilité subséquente, contrairement à ce

que prévoit l'article 186.

(2) Toute personne déclarée coupable d'une

infraction visée au paragraphe (4) est passible,

en plus des peines prévues au paragraphe 186

(5) ou au lieu de ces peines, d'un emprisonne-

ment d'au plus un an.

(2) L'article 187 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(4) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent infractions

à l'égard des contraventions à ce qui suit :

applicables

a) le paragraphe 14 (1);

b) le paragraphe 40 ( 1 );

c) le paragraphe 130 (1);

d) l'article 167;

e) l'article 184.

13. L'alinéa 193 (1) b) de la Loi est modifié

par substitution de «deux ans moins un jour»

à «un an» à la deuxième ligne.

LOI SUR LES RESSOURCES EN EAU DE
L'ONTARIO

14. La Loi sur les ressources en eau de l'On-

tario est modifiée par adjonction des articles

suivants :

16.1 (1) Un agent provincial peut prendre Arrêté

un arrêté contre toute personne dont il croit, ^ "" agent

r t . -r 11 provmcial
en se fondant sur des motifs raisonnables,

qu'elle a contrevenu ou contrevient :

a) soit à la présente loi ou à un règlement

pris en application de celle-ci;

b) soit à un arrêté pris ou à une ordon-

nance rendue en vertu de la présente

loi;

c) soit à une condition énoncée dans une

licence, un permis, une approbation ou

un rapport délivré en vertu de la pré-

sente loi.

(2) L'arrêté peut exiger que la personne Wem

prenne une ou plusieurs des mesures sui-

vantes :
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Form and

content of

order

Appeal

Same

Stay

Forfeiture

1. Take action to achieve compliance with

this Act, the regulation, the order, or the

term or condition, as the case may be.

2. Take action to prevent the continuation

or repetition of the contravention.

3. If the contravention relates to the

deposit of waste, take action to remove
it and to restore the site to a condition

satisfactory to the Director.

4. Take action to submit an application for

a licence, permit or approval under this

Act.

5. Post the order prominently at a spec-

ified location.

(3) The order shall,

(a) be in writing;

(b) refer to the provision, order, term or

condition that the provincial officer

believes has been or is being contra-

vened;

(c) include a brief statement of the evi-

dence for the provincial officer's belief

that the person has contravened or is

contravening the provision, order, term

or condition; and

(d) state that an appeal is available under

subsection (4).

(4) The person may, within 15 days after

being served with the order, appeal it to the

Director by serving written notice on the

Director and the provincial officer.

(5) The Director shall, within 15 days of

being served with the notice of appeal, con-

sider the matter and revoke, confirm or amend
the order.

(6) The notice of appeal may include a

request for an immediate stay of the order; in

that case, the Director shall deal with the

request within 24 hours of being served with

the notice of appeal, and may deal with the

remaining issues later in accordance with sub-

section (5).

16.2 ( 1 ) When a person has been convicted

of a second or subsequent offence under this

Act, the court may order that a vehicle or

other thing that was seized under section 19.1

in connection with the offence be forfeited to

the Crown.

1. Prendre les mesures nécessaires pour se

conformer à la présente loi, au règle-

ment, à l'arrêté, à l'ordonnance ou à la

condition, selon le cas.

2. Prendre les mesures nécessaires pour

empêcher la continuation ou la répéti-

tion de la contravention.

3. Si la contravention est liée au dépôt de
déchets, prendre les mesures néces-

saires pour enlever les déchets déposés

et pour remettre le lieu dans un état que
le directeur juge satisfaisant.

4. Prendre les mesures nécessaires pour
soumettre une demande de licence, de
permis ou d'approbation en vertu de la

présente loi.

5. Afficher l'arrêté bien en vue dans un
endroit précisé.

(3) L'arrêté remplit les conditions sui- Forme et

vantes: p°"1!!,"'*^
1 arrêté

a) il est fait par écrit;

b) il mentionne la disposition, l'arrêté,

l'ordonnance ou la condition auquel

l'agent provincial croit qu'il y a eu ou
qu'il y a contravention;

c) il comprend un court exposé de la

preuve sur laquelle se fonde l'agent

provincial pour croire que la personne a

contrevenu ou contrevient à la disposi-

tion, à l'arrêté, à l'ordonnance ou à la

condition;

d) il indique qu'il peut être interjeté appel

en vertu du paragraphe (4).

(4) La personne peut, dans les 15 jours qui Appel

suivent la signification de l'arrêté, interjeter

appel de l'arrêté auprès du directeur en signi-

fiant un avis écrit à celui-ci et à l'agent pro-

vincial.

(5) Dans les 15 jours de la signification de Wem

l'avis d'appel, le directeur examine la ques-

tion et révoque, confirme ou modifie l'arrêté.

(6) L'avis d'appel peut comprendre une Suspension

demande de suspension immédiate de l'arrêté.

Dans ce cas, le directeur traite la demande
dans les 24 heures de la signification de l'avis

d'appel. Il peut traiter les autres questions plus

tard conformément au paragraphe (5).

16.2 (1) Lorsqu'une personne a été décla- Confiscation

rée coupable d'une deuxième infraction ou
d'une infraction subséquente à la présente loi,

le tribunal peut ordonner que le véhicule ou
l'autre chose qui a été saisi en vertu de l'arti-

cle 19.1 relativement à l'infraction soit confis-

qué au profit de la Couronne.
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(2) Subsection (1) does not apply unless the

court is satisfied that the defendant (and the

owner of the vehicle or other thing, if the

defendant is not the owner) was notified,

before the defendant entered a plea, that an

order would be sought under this section.

(3) An owner who is given notice under

subsection (2) is entitled to be added as a

party to the proceeding for the purpose of,

(a) satisfying the court that the vehicle or

other thing will not be further used in

the commission of offences under this

Act;

(b) making submissions to the court with

respect to the issuance of an order

under subsection ( 1 ).

15. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

19.1 (1) A provincial officer may, without

a warrant or court order, seize a vehicle or

other thing if he or she reasonably believes,

(a) that the vehicle or other thing is being

or has been used in the commission of

an offence under this Act or the regu-

lations made under it; and

(b) that it is necessary to seize the vehicle

or other thing to prevent the continua-

tion or repetition of the offence.

(2) The provincial officer may remove the

vehicle or other thing, or may detain it in the

place where it is seized.

(3) The provincial officer shall inform the

person from whom the vehicle or other thing

is seized of the reason for the seizure and shall

give the person a receipt.

16. (1) Subsection 21 (1) of the Act is

amended by striking out ^'during an inspection

or search under section 19 or 20" in the

second and third lines and substituting 'hinder

section 19, 19.1 or 20".

(2) Subsection 21 (2) of the Act is amended
by striking out ''during an inspection or

search under section 19 or 20" in the fourth

and fifth lines and substituting 'hinder section

19, 19.1 or 20".

17. (1) The definition of "offence notice or

summons" in subsection 90 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

"offence notice or summons" means.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que si Avis

le tribunal est convaincu que le défendeur (et

le propriétaire du véhicule ou de l'autre chose,

si le défendeur n'est pas le propriétaire) a été

avisé, avant d'inscrire son plaidoyer, qu'une
ordonnance serait demandée en vertu du pré-

sent article.

(3) Le propriétaire qui reçoit l'avis visé au Jonction

paragraphe (2) a le droit d'être joint comme '''""^ Partie

partie à l'instance aux fins suivantes :

a) convaincre le tribunal que le véhicule

ou l'autre chose ne sera plus utilisé

dans la perpétration d'infractions à la

présente loi;

b) présenter des observations au tribunal

concernant le prononcé d'une ordon-

nance en vertu du paragraphe (1).

15. La Loi est modiHée par adjonction de
l'article suivant :

19.1 (1) Un agent provincial peut, sans Saisie

mandat ni ordonnance du tribunal, saisir un
véhicule ou une autre chose s'il croit, en se

fondant sur des motifs raisonnables :

a) d'une part, que le véhicule ou l'autre

chose est ou a été utilisé dans la perpé-

tration d'une infraction à la présente loi

ou aux règlements pris en application

de celle-ci;

b) d'autre part, qu'il est nécessaire de sai-

sir le véhicule ou l'autre chose pour

empêcher la continuation ou la répéti-

tion de l'infraction.

(2) L'agent provincial peut enlever le véhi- Possession

cule ou l'autre chose du lieu où il l'a saisi, ou
l'y retenir.

(3) L'agent provincial informe la personne Avis du

de qui il a saisi le véhicule ou l'autre chose du
'"o^f"^'^

Saisie

motif de la saisie let lui remet un reçu.

16. (1) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «en vertu de l'arti-

cle 19, 19.1 ou 20» à «au cours d'une inspec-

tion ou d'une perquisition aux termes de l'ar-

ticle 19 ou 20» aux deuxième et troisième

lignes.

(2) Le paragraphe 21 (2) de la Loi est modi-

né par substitution de «en vertu de l'article

19, 19.1 ou 20» à «au cours d'une inspection

ou d'une perquisition effectuée en vertu de

l'article 19 ou 20» aux quatrième, cinquième

et sixième lignes.

17. (1) La définition de «avis d'infraction

ou assignation» au paragraphe 90 (1) de la Loi

est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«avis d'infraction ou assignation» :



10 Bill 13 CRACKDOWN ON ILLEGAL WASTE DUMPING Sec/art. 17(1)

False

information,

refusal to

give

information

Additional

penalties,

certain

offences

Same

Applicable

offences

(a) an offence notice or summons under Part

I of the Provincial Offences Act,

(b) a summons under Part III of the Provin-

cial Offences Act, if the defendant is a

corporation, ("avis d'infraction ou assi-

gnation")

(2) Subsection 90 (4) of the Act is repealed.

18. Section 98 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 23, section

73, is repealed and the following substituted:

98. No person shall,

(a) knowingly give false information in an

appHcation, return or statement made to

the Minister, the Agency, a provincial

officer or any employee of the Ministry

or of the Agency in respect of any mat-

ter under this Act or the regulations;

(b) knowingly include false information in

a record that is required to be kept by

this Act or the regulations; or

(c) refuse to furnish the Minister, the

Agency, a provincial officer or any

employee of the Ministry or of the

Agency with information that is

required to be furnished by this Act or

the regulations.

19. (1) Subsections 109 (1) and (2) of the

Act are repealed and the following substituted:

(1) Every corporation convicted of an

offence referred to in subsection (4) is liable

on conviction, for each day or part of a day on

which the offence occurs or continues, to a

fine of not less than $2,000 and not more than

$200,000 on a first conviction, and not less

than $4,000 and not more than $400,000 on

each subsequent conviction.

(2) Every person convicted of an offence

referred to in subsection (4) is liable, in addi-

tion to or in substitution for the penalty set out

in section 108, to imprisonment for a term of

not more than two years less a day.

(2) Section 109 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4) Subsections (1) and (2) apply in respect

of contraventions of,

(a) subsection 15 (9);

(b) subsection 30(1);

Faux rensei-

gnements,

refus de

fournir des

renseigne-

ments

a) Avis d'infraction ou assignation visé à la

partie I de la Loi sur les infractions pro-

vinciales;

b) assignation visée à la partie III de la Loi

sur les infractions provinciales, si le dé-

fendeur est une personne morale,

(«offence notice or summons»)

(2) Le paragraphe 90 (4) de la Loi est abro-

gé.

18. L'article 98 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 73 du chapitre 23 des Lois de

l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

98. Nul ne doit :

a) fournir sciemment de faux renseigne-

ments dans une demande, un état ou

une déclaration adressé au ministre, à

l'Agence, à un agent provincial ou à un

employé du ministère ou de l'Agence à

l'égard d'une question touchant la pré-

sente loi ou les règlements;

b) inclure sciemment de faux renseigne-

ments dans un dossier dont la présente

loi ou les règlements exigent la consti-

tution;

c) refuser de fournir au ministre, à l'Agen-

ce, à un agent provincial ou à un em-
ployé du ministère ou de l'Agence des

renseignements dont la présente loi ou
les règlements exigent la fourniture.

19. (1) Les paragraphes 109 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Toute personne morale déclarée coupa-

ble d'une infraction visée au paragraphe (4)

est passible, sur déclaration de culpabilité,

pour chaque journée ou partie de journée au

cours de laquelle l'infraction est commise ou
se poursuit, d'une amende d'au moins 2 000 $
et d'au plus 200 000$ à l'égard d'une pre-

mière déclaration de culpabilité, et d'une

amende d'au moins 4 000 $ et d'au plus

400 000$ à l'égard de chaque déclaration de
culpabilité subséquente.

(2) Toute personne déclarée coupable d'une Wem

infraction visée au paragraphe (4) est passible,

en plus des peines prévues à l'article 108 ou
au lieu de ces peines, d'un emprisonnement
d'au plus deux ans moins un jour.

(2) L'article 109 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(4) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent infractions

à l'égard des contraventions à ce qui suit :

applicables

a) le paragraphe 15 (9);

b) le paragraphe 30 (1);

Peines sup-

plémentaires

à l'égard de

certaines

infractions
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Notice of
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(c) clause 33 (2) (b); and

(d) section 98.

PESTICIDES ACT

20. Subsections 17 (2) and (3) of the Pesti-

cides Act are repealed and the following sub-

stituted:

(2) No person who is responsible for a

pesticide or for a substance or thing containing

a pesticide or who assists such a person shall,

(a) knowingly give false information in an

application, return or statement made to

the Minister, a provincial officer or any

employee of the Ministry in respect of

any matter under this Act or the regu-

lations;

(b) knowingly include false information in

a record that is required to be kept by
this Act or the regulations;

(c) refuse to furnish the Minister, a provin-

cial officer or any employee of the Min-
istry with information that is required to

be furnished by this Act or the regu-

lations; or

(d) hinder or obstruct a provincial officer in

the lawful performance of his or her

duties.

21. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

22.1 (1) A provincial officer may, without

a warrant or court order, seize a vehicle or

other thing if he or she reasonably believes,

(a) that the vehicle or other thing is being

or has been used in the commission of

an offence under this Act or the regu-

lations made under it; and

(b) that it is necessary to seize the vehicle

or other thing to prevent the continua-

tion or repetition of the offence.

(2) The provincial officer may remove the

vehicle or other thing, or may detain it in the

place where it is seized.

(3) The provincial officer shall inform the

person from whom the vehicle or other thing

is seized of the reason for the seizure and shall

give the person a receipt.

22. (1) Subsection 24 (1) of the Act is

amended by striking out "during an inspection

or search under section 22 or 23'' in the

second and third lines and substituting 'hinder

section 22, 22.1 or 23".

fournir des

renseigne-

ments,

entrave

c) l'alinéa 33 (2) b);

d) l'article 98.

LOI SUR LES PESTICIDES

20. Les paragraphes 17 (2) et (3) de la Loi
sur les pesticides sont abrogés et remplacés par
ce qui suit :

(2) La personne responsable d'un pesticide Fauxrensei-

ou d'une substance ou chose qui contient un g"/'"^"^-
refus de

pesticide ou quiconque aide la personne res-

ponsable ne doit pas :

a) donner sciemment de faux renseigne-

ments dans une demande, un rapport ou
une déclaration adressé au ministre, à

un agent provincial ou à un employé du
ministère à l'égard d'une question tou-

chant la présente loi ou les règlements;

b) inclure sciemment de faux renseigne-

ments dans un dossier dont la présente

loi ou les règlements exigent la consti-

tution;

c) refuser de fournir au ministre, à un
agent provincial ou à un employé du
ministère des renseignements dont la

présente loi ou les règlements exigent la

fourniture;

d) gêner ou entraver l'agent provincial

dans l'exercice légitime de ses fonc-

tions.

21. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

22.1 (1) Un agent provincial peut, sans Saisie

mandat ni ordonnance du tribunal, saisir un
véhicule ou une autre chose s'il croit, en se

fondant sur des motifs raisonnables :

a) d'une part, que le véhicule ou l'autre

chose est ou a été utilisé dans la com-
mission d'une infraction à la présente

loi ou aux règlements pris en applica-

tion de celle-ci;

b) d'autre part, qu'il est nécessaire de sai-

sir le véhicule ou l'autre chose pour

empêcher la continuation ou la répéti-

tion de l'infraction.

(2) L'agent provincial peut enlever le véhi- Possession

cule ou l'autre chose du lieu où il l'a saisi, ou
l'y retenir.

(3) L'agent provincial informe la personne Avis du

de qui il a saisi le véhicule ou l'autre chose du '"o'jf''^'^

.n,t . • 1 • saisie

motif de la saisie et lui remet un reçu.

22. (1) Le paragraphe 24 (1) de la Loi est

modifîé par substitution de «en vertu de l'arti-

cle 22, 22.1 ou 23» à «au cours d'une inspec-

tion ou d'une perquisition faite en vertu de
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(2) Subsection 24 (2) of the Act is amended
by striking out ^'during an inspection or

search under section 22 or 23" in the fourth

and fifth lines and substituting '^nder section

22, 22.1 or 23".

23. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

26.1 (1) A provincial officer may make an

order against a person whom the provincial

officer reasonably believes to have contra-

vened or to be contravening,

(a) this Act or a regulation made under this

Act;

(b) an order made under this Act; or

(c) a term or condition of a licence or per-

mit under this Act.

(2) The order may require the person to do

one or more of the following:

1. Take action to achieve compliance with

this Act, the regulation, the order, or the

term or condition, as the case may be.

2. Take action to prevent the continuation

or repetition of the contravention.

3. Take action to submit an application for

a licence or permit.

4. Post the order prominently at a spec-

ified location.

(3) The order shall,

(a) be in writing;

(b) refer to the provision, order, term or

condition that the provincial officer

believes has been or is being contra-

vened;

(c) include a brief statement of the evi-

dence for the provincial officer's belief

that the person has contravened or is

contravening the provision, order, term

or condition; and

(d) state that an appeal is available under

subsection (4).

(4) The person may, within 15 days after

being served with the order, appeal it to the

l'article 22 ou 23» aux deuxième, troisième et

quatrième lignes.

(2) Le paragraphe 24 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «en vertu de l'article

22, 22.1 ou 23» à «au cours d'une inspection

ou d'une perquisition faîte en vertu de l'article

22 ou 23» aux quatrième, cinquième et sixième

lignes.

23. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

26.1 (1) Un agent provincial peut prendre Airêté

un arrêté contre toute personne dont il croit,
''rovi^fd

en se fondant sur des motifs raisonnables,

qu'elle a contrevenu ou contrevient :

a) soit à la présente loi ou à un règlement

pris en application de celle-ci;

b) soit à un arrêté pris ou à une ordon-

nance rendue en vertu de la présente

loi;

c) soit à une condition énoncée dans une
licence ou un permis délivré en vertu de
la présente loi.

(2) L'arrêté peut exiger que la personne

prenne une ou plusieurs des mesures sui-

vantes :

1

.

Prendre les mesures nécessaires pour se

conformer à la présente loi, au règle-

ment, à l'arrêté, à l'ordonnance ou à la

condition, selon le cas.

2. Prendre les mesures nécessaires pour

empêcher la continuation ou la répéti-

tion de la contravention.

3. Prendre les mesures nécessaires pour
soumettre une demande de licence ou
de permis.

4. Afficher l'arrêté bien en vue dans un
endroit précisé.

Idem

(3) L'arrêté

vantes :

remplit les conditions sui- Forme et

contenu de

l'arrêté

a) il est fait par écrit;

b) il mentionne la disposition, l'arrêté,

l'ordonnance ou la condition auquel

l'agent provincial croit qu'il y a eu ou
qu'il y a contravention;

c) il comprend un court exposé de la

preuve sur laquelle se fonde l'agent

provincial pour croire que la personne a

contrevenu ou contrevient à la disposi-

tion, à l'arrêté, à l'ordonnance ou à la

condition;

d) il indique qu'il peut être interjeté appel

en vertu du paragraphe (4).

(4) La personne peut, dans les 15 jours qui Appel

suivent la signification de l'arrêté, interjeter
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Director by serving written notice on the

Director and the provincial officer.

(5) The Director shall, within 15 days of

being served with the notice of appeal, con-

sider the matter and revoke, confirm or amend
the order.

(6) The notice of appeal may include a

request for an immediate stay of the order; in

that case, the Director shall deal with the

request within 24 hours of being served with

the notice of appeal, and may deal with the

remaining issues later in accordance with sub-

section (5).

26.2 (1) When a person has been convicted

of a second or subsequent offence under this

Act, the court may order that a vehicle or

other thing that was seized under section 22.1

in connection with the offence be forfeited to

the Crown.

(2) Subsection (1) does not apply unless the

court is satisfied that the defendant (and the

owner of the vehicle or other thing, if the

defendant is not the owner) was notified,

before the defendant entered a plea, that an

order would be sought under this section.

(3) An owner who is given notice under

subsection (2) is entitled to be added as a

party to the proceeding for the purpose of,

(a) satisfying the court that the vehicle or

other thing will not be further used in

the commission of offences under this

Act or the regulations;

(b) making submissions to the court with

respect to the issuance of an order

under subsection (1).

24. (1) Subsections 45 (1) and (2) of the Act

are repealed and the following substituted:

(1) Every person convicted of an offence

referred to in subsection (3.1) is liable, in

addition to or in substitution for the penalty

set out in section 43, to imprisonment for a

term of not more than one year.

(2) Every corporation convicted of an

offence referred to in subsection (3.1) is liable

on conviction, for each day or part of a day on
which the offence occurs or continues, to a

fine of not less than $2,000 and not more than

$200,000 on a first conviction, and not less

than $4,000 and not more than $400,000 on
each subsequent conviction.

appel de l'arrêté auprès du directeur en signi-

fiant un avis écrit à celui-ci et à l'agent pro-

vincial.

(5) Dans les 15 jours de la signification de Wem
l'avis d'appel, le directeur examine la ques-

tion et révoque, confirme ou modifie l'arrêté.

(6) L'avis d'appel peut comprendre une Suspension

demande de suspension immédiate de l'arrêté.

Dans ce cas, le directeur traite la demande
dans les 24 heures de la signification de l'avis

d'appel. Il peut traiter les autres questions plus

tard conformément au paragraphe (5).

26.2 (1) Lorsqu'une personne a été décla- Confiscation

rée coupable d'une deuxième infraction ou
d'une infraction subséquente à la présente loi,

le tribunal peut ordonner que le véhicule ou
l'autre chose qui a été saisi en vertu de l'arti-

cle 22.1 relativement à l'infraction soit confis-

qué au profit de la Couronne.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que si

le tribunal est convaincu que le défendeur (et

le propriétaire du véhicule ou de l'autre chose,

si le défendeur n'est pas le propriétaire) a été

avisé, avant d'inscrire son plaidoyer, qu'une
ordonnance serait demandée en vertu du pré-

sent article.

(3) Le propriétaire qui reçoit l'avis visé au

paragraphe (2) a le droit d'être joint comme
partie à l'instance aux fins suivantes :

a) convaincre le tribunal que le véhicule

ou l'autre chose ne sera plus utilisé

dans la commission d'infractions à la

présente loi ou aux règlements;

b) présenter des observations au tribunal

concernant le prononcé d'une ordon-

nance en vertu du paragraphe (1).

24. (1) Les paragraphes 45 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Toute personne déclarée coupable d'une

infraction visée au paragraphe (3.1) est passi-

ble, en plus des peines prévues à l'article 43

ou au lieu de ces peines, d'un emprisonnement

d'au plus un an.

(2) Toute personne morale déclarée coupa-

ble d'une infraction visée au paragraphe (3.1)

est passible, sur déclaration de culpabilité,

pour chaque journée ou partie de journée au

cours de laquelle l'infraction est commise ou

se poursuit, d'une amende d'au moins 2 000 $

et d'au plus 200 000$ à l'égard d'une pre-

mière déclaration de culpabilité, et d'une

amende d'au moins 4 000 $ et d'au plus

400 000 $ à l'égard de chaque déclaration de

culpabilité subséquente.

Avis

Jonction

d'une partie

Peines sup-

plémentaires

à l'égard de

certaines

infractions

Idem
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(2) Section 45 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(3.1) Subsections (1) and (2) apply in

respect of contraventions of,

(a) section 4;

(b) subsection 17 (2);

(c) a stop order made under section 27; and

(d) section 40.

25. (1) The definition of "offence notice or

summons" in subsection 50 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

"offence notice or summons" means,

(a) an offence notice or summons under Part

I of the Provincial Offences Act,

(b) a summons under Part III of the Provin-

cial Offences Act, if the defendant is a

corporation, ("avis d'infraction ou assi-

gnation")

(2) Subsection 50 (4) of the Act is repealed.

26. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

27. The short title of this Act is the Crack-

down on Illegal Waste Dumping Act, 1998.

(2) L'article 45 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Les paragraphes (1) et (2) s'appli- infractions

quent à l'égard des contraventions à ce qui ^PP^'^ables

suit :

a) l'article 4;

b) le paragraphe 17 (2);

c) un arrêté de suspension immédiate pris

en vertu de l'article 27;

d) l'article 40.

25. (1) La déHnition de «avis d'infraction

ou assignation» au paragraphe 50 (1) de la Loi

est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«avis d'infraction ou assignation» :

a) Avis d'infraction ou assignation visé à la

partie I de la Loi sur les infractions pro-

vinciales;

b) assignation visée à la partie III de la Loi

sur les infractions provinciales, si le dé-

fendeur est une personne morale,

(«offence notice or summons»)

(2) Le paragraphe 50 (4) de la Loi est abro-

gé.

26. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

27. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur la prise de mesures de répression à
l'égard de la mise en décharge illégale de dé-

chets.
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An Act to amend the Municipal Act
to name Civic Holiday

as Simcoe Day

Loi modifiant la Loi sur les

municipalités en vue de désigner le

Congé civique sous le nom de fête

de Simcoe

Simcoe Day

Commence-
ment

Short title

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 214 of the Municipal Act is

amended by adding the following subsection:

(8.1) If the head of the council of a local

municipality proclaims the first Monday in

August in any year as a civic holiday, the

holiday shall be known as Simcoe Day.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

3. The short title of this Act is the Municipal

Amendment Act (Simcoe Day), 1998.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. L'article 214 de la Loi sur les municipali-

tés est modifié par adjonction du paragraphe
suivant :

(8.1) Si le président du conseil de la muni- Fête de

cipalité locale proclame férié le premier lundi
^"^^^^

du mois d'août d'une année, ce jour est dési-

gné sous le nom de fête de Simcoe.

2. La présente loi entre en vigueur le jour où Entrée en

elle reçoit la sanction royale. vigueur

3. Le titre abrégé de ia présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 modifiant la Loi sur les municipalités

(fête de Simcoe).

EXPLANATORY NOTE

Self-explanatory.

NOTE EXPLICATIVE

Aucune explication n'est nécessaire.

I
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill implements several measures contained in the 1998
Budget.

PART I—INCOME TAX ACT

Under the Income Tax Act, the rate of personal income tax is reduced

from 45 per cent to 42.75 per cent of basic federal tax for 1998 and to

40.5 per cent of basic federal tax for 1999 and subsequent years. The
Government intends to provide, by regulation, that tax at the rate of

40.5 per cent is to be withheld at source from July 1 , 1998 to the end of

the year to reflect the reduction in the tax rate for the whole of 1998.

The Fair Share Health Care Levy is adjusted to reflect the change in

income tax rates.

Amendments to sections 8 and 28 of the Act streamline the administra-

tion of Ontario tax credits, by making Ontario requirements parallel to

federal requirements.

PART 11—CORPORATIONS TAX ACT

Under the Corporations Tax Act, the small business deduction is

increased in order to reduce the effective tax rate on small business

from 9.5 per cent to 9 per cent, effective for taxation years ending on

or after May 5, 1998, and to 8.5 per cent as of January 1, 1999. The
small business deduction continues to increase an additional one-half

per cent each January 1 until January 1 , 2006. On that day, the deduc-

tion increases by 0.75 per cent, resulting in an effective tax rate on

small business of 4.75 per cent. The small business deduction is pro-

rated for taxation years that straddle the date on which the rate changes.

The phasing out of the small business deduction on taxable incomes

between $200,000 and $500,000 is adjusted to reflect the changes in

the rate of the small business deduction. Adjustments are also made to

the calculation of the tax credit in respect of manufacturing, process-

ing, mining, farming, fishing and logging.

The Bill implements the new refundable Ontario production services

tax credit and the enhancements to the Ontario film and television tax

credit that were announced in November, 1997. The Ontario produc-

tion services tax credit is effective November 1, 1997 for corporations

performing production services work in Ontario and is also available

in respect of domestic film and television productions that are not

eligible for the Ontario film and television tax credit.

The production caps and the annual limit on the amount of the Ontario

film and television tax credit available for eligible Ontario productions

are removed for productions for which principal photography com-
menced after October 3 1 , 1997.

Technical amendments and corrections are made relating to the follow-

ing matters: the Ontario book publishing tax credit; the Ontario film

and television tax credit; the Ontario computer animation and special

effects tax credit; the Ontario new technology tax incentive; and the

small business investment tax credit available to financial institutions.

Technical amendments are also made to clause 62 (1) (c) of the Act.

Le projet de Loi met en œuvre plusieurs mesures que contient le

budget de 1998.

PARTIE I— LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Le taux d'imposition du revenu des particuliers prévu par la Loi de

l'impôt sur le revenu passe de 45 pour cent de l'impôt fédéral de
base à 42,75 pour cent pour 1998 et à 40,5 pour cent pour les années

1999 et suivantes. Le gouvernement a l'intention de prévoir, par

règlement, que l'impôt retenu à la source du F"^ juillet 1998 à la fin

de l'année le soit au taux de 40,5 pour cent de façon à donner suite à

la réduction d'impôt prévue pour la totalité de 1998.

L'impôt équitable pour soins de santé est rajusté en fonction des

nouveaux taux d'imposition.

Les modifications apportées aux articles 8 et 28 de la Loi simplifient

l'administration des crédits d'impôt de l'Ontario en alignant les exi-

gences de la province sur celles du fédéral.

PARTIE II— LOI SUR L'IMPOSITION DES
CORPORATIONS

Aux termes de la Loi sur l'imposition des corporations, la déduction

accordée aux petites entreprises est augmentée afin de réduire le taux

d'imposition réel des petites entreprises, qui passe de 9,5 pour cent à

9 pour cent, pour les années d'imposition qui se terminent le 5 mai
1998 ou après cette date, et à 8,5 pour cent, à compter du F"" janvier

1999. La déduction continue d'augmenter d'un demi pour cent le
1*^'' janvier de chaque année jusqu'au 1^'' janvier 2006. A cette date,

elle augmente de 0,75 pour cent, ce qui ramène le taux d'imposition

réel des petites entreprises à 4,75 pour cent. Elle est calculée propor-

tionnellement pour les années d'imposition qui chevauchent la date

de modification du taux.

L'élimination progressive de la déduction accordée aux petites entre-

prises sur les revenus imposables compris entre 200 000 $ et

500 000 $ est modifiée pour tenir compte des modifications appor-

tées au taux de la déduction. Est également modifié le calcul du
crédit d'impôt à l'égard de la fabrication, de la transformation, de
l'exploitation minière, de l'agriculture, de la pêche et de l'exploita-

tion forestière.

Le projet de loi crée le crédit d'impôt de l'Ontario pour les services

de production, qui est remboursable, et apporte au crédit d'impôt

pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne les

améliorations qui ont été annoncées au mois de novembre 1997. Le
crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production prend

effet le F'' novembre 1997 pour les corporations qui fournissent des

services de production en Ontario et peut être demandé à l'égard de

productions cinématographiques et télévisuelles ontariennes qui ne

sont pas admissibles au crédit d'impôt pour la production cinémato-

graphique et télévisuelle ontarienne.

Le plafonnement des budgets de production et le montant maximal
annuel du crédit d'impôt pour la production cinématographique et

télévisuelle ontarienne qui peut être demandé à l'égard des produc-

tions ontariennes admissibles sont éliminés pour les productions dont

les principaux travaux de prise de vues ont commencé après le

31 octobre 1997.

Des modifications et des corrections d'ordre technique sont appor-

tées en ce qui concerne les questions suivantes : le crédit d'impôt de

l'Ontario pour les maisons d'édition; le crédit d'impôt pour la pro-

duction cinématographique et télévisuelle ontarienne; le crédit d'im-

pôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informati-

ques; le stimulant fiscal de l'Ontario pour les nouvelles technologies;

et le crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises

dont peuvent se prévaloir les institutions financières. Des modifica-

tions d'ordre technique sont également apportées à l'alinéa 62 (1) c)

de la Loi.



PART III—HIGHWAY TRAFFIC ACT

The amendments to section 53 of the Highway Traffic Act provide that,

for the purpose of determining whether a person has committed a sub-

sequent offence of driving while his or her licence is suspended, sus-

pensions for certain driving-related criminal offences are considered

separately from suspensions for other reasons.

The amendments to sections 144 and 146 of the Highway Traffic Act

increase the minimum fine from $60 to $150 for failing to obey a red

or amber light.

PART IV—LAND TRANSFER TAX ACT

The Land Transfer Tax Act now permits the refund of land transfer taxes

payable on the purchase on or before March 31, 1998 of a newly-con-

structed home by a first-time buyer. An amendment extends this dead-

line to March 3 1 , 1999.

An amendment to section 1 reinstates two provisions (formerly subsec-

tions 18 (9) and (10)) relating to the calculation of the value of the

consideration for specified transactions.

PART V—ONTARIO LOAN ACT, 1998

The Bill enacts the Ontario Loan Act, 1998 (set out in Schedule A).

That Act authorizes the borrowing of up to $4.6 billion, in total, for the

Consolidated Revenue Fund. It is expected that the public capital

markets, the international loan market and the Canada Pension Plan

will be the principal sources of funds. The borrowing authority expires

at the end of December 1999.

PART VI—ONTARIO LOTTERY CORPORATION
ACT

The Ontario Lottery Corporation Act now provides that the net profits

of the Corporation may be appropriated by the Legislature for certain

specified purposes. An amendment to the Act expands the list of

purposes to include the provision of health care, the activities and

objectives of charities and non-profit corporations and the funding of

community activities and programs.

An amendment authorizes the Corporation to make payments from its

revenues in accordance with agreements approved by the Minister of

Finance for the distribution of proceeds of lottery schemes to or for the

benefit of charitable organizations and non-profit corporations and for

the support of other activities and programs for the people of Ontario.

At least one-half of the Corporation's net revenue from table gaming
must be spent for these purposes. A further amendment will require the

Corporation to include details of these payments in its annual report.

The provisions of the current Act relating to video lottery terminals are

repealed.

PART VII—RETAIL SALES TAX ACT

Amendments to sections 2.2, 2.3 and 2.5 of the Retail Sales Tax Act
relate to a proposed agreement between the Ontario and federal govern-

ments concerning the collection of tax from returning residents at the

border. Under the agreement. Revenue Canada would collect tax on
behalf of Ontario. The amendments will allow tax to be collected from
returning residents on the same basis as tax is paid in Ontario.

The current Act provides that 1-800 and 1-888 telephone service is

exempt from tax. An amendment extends that exemption to 1-877

PARTIE III— CODE DE LA ROUTE

Les modifications apportées à l'article 53 du Code de la route pré-

voient que, dans le but de déterminer si une personne a commis une
infraction subséquente pour avoir conduit un véhicule automobile
alors que son permis de conduire est suspendu, les suspensions or-

données pour certaines infractions criminelles associées à la con-
duite automobile sont examinées séparément de celles ordonnées
pour d'autres raisons.

Les modifications apportées aux articles 144 et 146 du Code de la

route font passer de 60$ à 150$ l'amende minimale imposée à
quiconque n'observe pas un feu rouge ou jaune.

PARTIE IV— LOI SUR LES DROITS DE CESSION
IMMOBILIÈRE

La Loi sur les droits de cession immobilière permet présentement le

remboursement des droits de cession immobilière à acquitter par les

acquéreurs d'une première maison qui achètent un logement neuf au
plus tard le 31 mars 1998. Une modification reporte la date limite au
31 mars 1999.

Une modification apportée à l'article 1 rétablit deux dispositions (les

anciens paragraphes 18 (9) et (10)) ayant trait au calcul de la valeur

de la contrepartie pour des transactions précisées.

PARTIE V— LOI DE 1998 SUR LES EMPRUNTS DE
L'ONTARIO

Le projet de loi édicté la Loi de 1998 sur les emprunts de l'Ontario

(qui figure à l'annexe A). Cette Loi autorise l'emprunt d'une somme
maximale totale de 4,6 milliards de dollars pour le Trésor. Il est

prévu que les fonds proviendront principalement des marchés finan-

ciers publics, du marché international des prêts et du Régime de
pensions du Canada. L'autorisation d'emprunter prend fin le 31 dé-

cembre 1999.

PARTIE VI —LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES LOTERIES
DE L'ONTARIO

La Loi sur la Société des loteries de l'Ontario prévoit présentement

que les bénéfices nets de la Société peuvent être affectés par la

Législature à certaines fins précisées. Une modification apportée à la

Loi élargit la liste de ces fins de façon à inclure la fourniture de soins

de santé, les activités et les objectifs d'organismes de bienfaisance et

de personnes morales sans but lucratif et le financement des activités

et des programmes communautaires.

Une modification autorise la Société à effectuer des paiements, pré-

levés sur ses recettes, conformément à des ententes approuvées par

le ministre des Finances en vue de la distribution du produit des

loteries entre les organismes de bienfaisance et les personnes mo-
rales sans but lucratif ou à leur profit ainsi que du soutien d'autres

activités et programmes destinés à la population de l'Ontario. Au
moins la moitié des recettes nettes de la Société qui découlent des

jeux aux tables doivent être affectées à ces fins. Une autre modifica-

tion exige que la Société inclue des précisions sur ces paiements

dans son rapport annuel.

Les dispositions de la Loi actuelle en ce qui a trait aux appareils de

loterie vidéo sont abrogées.

PARTIE VII

DÉTAIL
LOI SUR LA TAXE DE VENTE AU

Les modifications apportées aux articles 2.2, 2.3 et 2.5 de la Loi sur

la taxe de vente au détail portent sur un éventuel accord entre le

gouvernement de l'Ontario et le gouvernement fédéral concernant la

perception à la frontière de la taxe auprès des résidents de retour.

Aux termes de l'accord. Revenu Canada s'occuperait de percevoir la

taxe pour le compte de l'Ontario. Les modifications permettent de

percevoir la taxe auprès des résidents de retour de la même façon

que celle-ci est payée en Ontario.

La Loi actuelle prévoit que les services de téléphone 800 et 888 sont

exonérés de la taxe. Est apportée une modification qui fait bénéficier



telephone service. Another amendment exempts from tax the 25 cent

charge for local telephone calls made by depositing coins in pay tele-

phones.

Amendments clarify that the exemptions from tax in subsections 7(1)
and 9 (3) also apply to psychiatric facilities under the Mental Health

Act.

The amendment to subsection 9 (4) of the Act extends the exemption

from tax in that provision to tangible personal property transferred

from the Crown or a Crown agency to a municipality, public commis-
sion or local board as the result of an amalgamation or restructuring

pursuant to statute.

The current Act provides for a tax rebate to farmers for tangible per-

sonal property purchased on or before March 31, 1998 that is being

incorporated into a farm structure. An amendment extends the deadline

to March 31, 1999.

PART VIII—TOBACCO TAX ACT

The Tobacco Tax Act now permits the Minister of Finance to designate

persons to collect taxes under the Act. The amendment enables the

Minister to impose conditions relating to the designation, and to

terminate a person's designation if the person has not sold or delivered

tobacco products for six consecutive months.

le service de téléphone 877 de cette exonération. Une autre modi-
fication exonère de la taxe la somme de 25 cents qui est exigée pour
les appels locaux faits à partir de téléphones publics.

Les modifications précisent que les exonérations de taxe prévues aux
paragraphes 7 (1) et 9 (3) s'appliquent également aux établissements

psychiatriques visés par la Loi sur la santé mentale.

La modification apportée au paragraphe 9 (4) de la Loi fait en sorte

que l'exonération de taxe prévue à cette disposition s'applique éga-

lement aux biens meubles corporels qui sont transférés de la Cou-
ronne ou d'un de ses organismes à une municipalité, à une commis-
sion publique ou à un conseil local par suite d'une fusion ou d'une
restructuration découlant d'une loi.

La Loi actuelle prévoit le remboursement de la taxe que les agricul-

teurs acquittent sur des biens meubles corporels achetés au plus tard

le 31 mars 1998 et incorporés à des ouvrages agricoles. Une modi-
fication reporte la date limite au 31 mars 1999.

PARTIE VIII— LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

La Loi de la taxe sur le tabac autorise présentement le ministre des

Finances à désigner des personnes pour percevoir les taxes visées

par la Loi. La modification apportée permet au ministre d'assujettir

la désignation à certaines conditions et de révoquer la désignation de
quiconque n'a pas vendu ou livré des produits du tabac pendant six

mois consécutifs.
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Bill 15, Part I TAX CUTS FOR PEOPLE AND FOR SMALL BUSINESS

Income Tax Act Loi de l'impôt sur le revenu

Sec/art. 1

Application

for tax credit

Same

the individual for the taxation

year exceeds $5,217.50.

7. For 1999 and subsequent taxation

years, the additional income tax for

each taxation year shall equal the

aggregate of,

i. 20 per cent of the amount, if any,

by which the gross tax amount of

the individual for the taxation

year exceeds $3,845, and

ii. 36 per cent of the amount, if any,

by which the gross tax amount of

the individual for the taxation

year exceeds $4,800.

2. Clause 4 (5) (t) of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 10,

section 2, is repealed and the following

substituted:

(t) 42.75 per cent in respect of the 1998

taxation year;

(u) 40.5 per cent in respect of the 1999 and

subsequent taxation years.

3. Subsection 8 (18) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 29,

section 2, is repealed and the following substi-

tuted:

(18) The Provincial Minister may allow a

deduction or an additional deduction under

this section to an individual for a taxation

year after 1984,

(a) if the individual makes a claim to the

Provincial Minister that he or she is

entitled to the deduction or additional

deduction in excess of the amount of

any deduction previously allowed

under this section for the taxation year;

(b) if the claim for the deduction or addi-

tional deduction is not made in connec-

tion with or for the same taxation year

as a remission referred to in subsection

28 (1) made under the Financial

Administration Act (Canada); and

(c) if the Provincial Minister is satisfied

that the individual is entided to the

deduction or additional deduction.

(19) Where the Provincial Minister allows

a deduction or an additional deduction under

subsection (18), he or she shall apply the

amount of the deduction or additional deduc-

tion in the manner described in subsection

(10).

d'imposition sur 5 217,50 $.

7. Pour chacune des années d'imposition

1999 et suivantes, l'impôt sur le revenu

supplémentaire est égal au total des

montants suivants :

i. 20 pour cent du montant de l'ex-

cédent éventuel du montant d'im-

pôt brut du particulier pour l'an-

née d'imposition sur 3 845 $,

ii. 36 pour cent du montant de l'ex-

cédent éventuel du montant d'im-

pôt brut du particulier pour l'an-

née d'imposition sur 4 800 $.

2. L'alinéa 4 (5) t) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 2 du chapitre 10 des Lois

de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

t) 42,75 pour cent pour l'année d'imposi-

tion 1998;

u) 40,5 pour cent pour les années d'impo-

sition 1999 et suivantes.

3. Le paragraphe 8 (18) de la Loi, tel qu'il

est modifîé par l'article 2 du chapitre 29 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(18) Le ministre provincial peut accorder

une déduction ou une déduction supplémen-

taire à un particulier en vertu du présent arti-

cle pour une année d'imposition postérieure à

1984 si les conditions suivantes sont réunies :

a) le particulier fait au ministre provincial

une demande dans laquelle il prétend

avoir droit à la déduction ou à la dé-

duction supplémentaire en sus du mon-
tant de toute déduction déjà accordée

pour l'année d'imposition en vertu du
présent article;

b) la demande de déduction ou de déduc-

tion supplémentaire n'est pas faite rela-

tivement à la remise visée au paragra-

phe 28 (1) accordée en vertu de la Loi

sur la gestion des finances publiques

(Canada) ou pour la même année d'im-

position que cette remise;

c) le ministre provincial est convaincu

que le particulier a droit à la déduction

ou à la déduction supplémentaire.

(19) S'il accorde une déduction ou une dé-

duction supplémentaire en vertu du paragra-

phe (18), le ministre provincial affecte le

montant de la déduction ou de la déduction

supplémentaire de la manière prévue au para-

graphe (10).

Demande
de crédit

d'impôt

Idem



Sec/art. 4(1) REDUCTION DES IMPOTS

Income Tax Act

Partie I, Projet 15

Loi de l'impôt sur le revenu

Commence-
ment

4. (1) Subsection 28 (2) of the Act is

amended by striking out 'Svhen the claim is

made more than three years after the end of

the taxation year to which the claim relates"

in the ninth, tenth and eleventh lines.

(2) Subsection 28 (3) of the Act is repealed.

5. (1) Subject to subsection (2), this Part

comes into force on the day this Act receives

Royal Assent

(2) Sections 1 and 2 shall be deemed to have

come into force on January 1, 1998.

PART II

CORPORATIONS TAX ACT

6. Subsection 11.1 (3) of the Corporations

Tax Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 43, Schedule A, section 6, is

repealed.

7. The definition of "Ontario allocation

factor" in subsection 12 (1) of the Act is

amended by inserting after "section 13" in

the eighth and ninth lines of clause (a) and in

the eighth line of clause (b) "or 13.1".

8. (1) Subclause 14 (5) (e) (i) of the Act is

amended by striking out "and" at the end of

sub-subclause (A) and by adding the follow-

ing sub-subclause:

(C) under section 13.1 in

respect of an amount
deducted under clause 11

(10) (a) by the partnership

as an Ontario new technol-

ogy tax incentive, and

4. (1) Le paragraphe 28 (2) de la Loi est

modifié par suppression de «lorsque la

demande est faite plus de trois ans après la fin

de l'année d'imposition à laquelle se rapporte

la demande» aux dixième, onzième et dou-
zième lignes.

(2) Le paragraphe 28 (3) de la Loi est abro-

gé-

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la

présente partie entre en vigueur le jour où la

présente loi reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 1 et 2 sont réputés être en-

trés en vigueur le l^*" janvier 1998.

PARTIE II

LOI SUR L'IMPOSITION DES
CORPORATIONS

6. Le paragraphe 11.1 (3) de la Loi sur

l'imposition des corporations, tel qu'il est

adopté par l'article 6 de l'annexe A du chapi-

tre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abro-

gé.

7. La définition de «coefficent de réparti-

tion de l'Ontario» au paragraphe 12 (1) de la

Loi est modifiée par insertion de «ou 13.1»

après «l'article 13» à la huitième ligne de

l'alinéa a) et à la huitième ligne de l'alinéa b).

8. (1) Le sous-alinéa 14 (5) e) (i) de la Loi

est modifîé par adjonction du sous-sous-

alinéa suivant :

(C) aux termes de l'article 13.1,

à l'égard d'un montant que
la société a déduit en vertu

de l'alinéa 11 (10) a) au ti-

tre du stimulant fiscal de

-l'Ontario pour les nouvelles

technologies,

Entrée en
vigueur

(2) Subclause 14 (5) (e) (ii) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 3, section 5, is further amended by
adding after "subsection 12 (13)" in the

seventh line "or section 11.1".

9. (1) Subsection 35 (2) of the Act is

amended by striking out "section 12 or 13 or

both sections" in the 19th and 20th lines and
substituting "any of sections 12, 13 and 13.1".

(2) Subsection 35 (3) of the Act is amended
by striking out "section 12 or 13" in the fifth

line of clause (c), in the fourth line of clause

(d) and in the third line of subclause (d) (ii)

and substituting in each case "section 12, 13

or 13.1".

(2) Le sous-alinéa 14 (5) e) (ii) de la Loi, tel

qu'il est modifîé par l'article 5 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifîé de

nouveau par adjonction de «ou de l'article

11.1» après «paragraphe 12 (13)».

9. (1) Le paragraphe 35 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «l'un ou l'autre

des articles 12, 13 et 13.1» à «de l'article 12

ou 13, ou des deux articles» aux vingt-et-

unième et vingt-deuxième lignes.

(2) Le paragraphe 35 (3) de la Loi est modi-

fîé par substitution de «l'article 12, 13 ou
13.1» à «l'article 12 ou 13» aux sixième et

septième lignes de l'alinéa c), à la cinquième

ligne de l'alinéa d) et à la troisième ligne du
sous-alinéa d) (ii).



Bill 15, Part n TAX CUTS FOR PEOPLE AND FOR SMALL BUSINESS

Corporations Tax Act

Sec/art. 10(1)

Loi sur I 'imposition des corporations

Same

10. (1) Subsection 41 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 1, Schedule B, section 5, is amended
by striking out "ending after June 30, 1994 an

amount equal to 6 per cent" in the third and
fourth Unes and substituting "an amount
equal to the percentage described in subsec-

tion (1.1)".

(2) Section 41 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 1, Schedule

B, section 5, is further amended by adding the

following subsections:

(1.1) Subject to subsections (1.2) to (1.4),

the percentage referred to in subsection (1) is,

(a) 6 per cent, in respect of a taxation year

that ends after June 30, 1994 and

before May 5, 1998;

(b) 6.5 per cent, in respect of a taxation

year that ends after May 4, 1998 and

before January 1, 1999;

(c) 7 per cent, in respect of a taxation year

that ends after December 31, 1998 and

before January 1 , 2000;

(d) 7.5 per cent, in respect of a taxation

year that ends after December 31,1 999

and before January 1, 2001;

(e) 8 per cent, in respect of a taxation year

that ends after December 31, 2000 and

before January 1 , 2002;

(f) 8.5 per cent, in respect of a taxation

year that ends after December 3 1 , 200

1

and before January 1, 2003;

(g) 9 per cent, in respect of a taxation year

that ends after December 3 1 , 2002 and
before January 1 , 2004;

(h) 9.5 per cent, in respect of a taxation

year that ends after December 3 1 , 2003
and before January 1 , 2005;

(i) 10 per cent, in respect of a taxation

year that ends after December 3 1 , 2004
and before January 1 , 2006;

(j) 10.75 per cent, in respect of a taxation

year that ends after December 31,

2005.

10. (1) Le paragraphe 41 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 5 de

l'annexe B du chapitre 1 des Lois de l'Onta-

rio de 1996, est modifié par substitution de

«un montant qui correspond au pourcentage

visé au paragraphe (1.1) multiplié par le» à

«qui se termine après le 30 juin 1994 un mon-
tant égal à 6 pour cent du» aux quatrième et

cinquième lignes.

(2) L'article 41 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 5 de l'annexe B du chapitre 1

des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de

nouveau par adjonction des paragraphes sui-

vants :

(1.1) Sous réserve des paragraphes (1.2) à Wem

(1.4), le pourcentage mentionné au paragra-

phe (1) est le suivant :

a) 6 pour cent, à l'égard d'une année

d'imposition qui se termine après le 30
juin 1994 mais avant le 5 mai 1998;

b) 6,5 pour cent, à l'égard d'une année

d'imposition qui se termine après le 4
mai 1998 mais avant le 1^"^ janvier

1999;

c) 7 pour cent, à l'égard d'une année

d'imposition qui se termine après le 31

décembre 1998 mais avant le l^"" jan-

vier 2000;

d) 7,5 pour cent, à l'égard d'une année

d'imposition qui se termine après le 31

décembre 1999 mais avant le 1^*^ jan-

vier 2001;

e) 8 pour cent, à l'égard d'une année

d'imposition qui se termine après le 31

décembre 2000 mais avant le l^"" jan-

vier 2002;

f) 8,5 pour cent, à l'égard d'une année

d'imposition qui se termine après le 31

décembre 2001

vier2003;

mais avant le l^''jan-

g) 9 pour cent, à l'égard d'une année

d'imposition qui se termine après le 31

décembre 2002 mais avant le F*^ jan-

vier 2004;

h) 9,5 pour cent, à l'égard d'une année

d'imposition qui se termine après le 31

décembre 2003 mais avant le F"^ jan-

vier 2005;

i) 10 pour cent, à l'égard d'une année

d'imposition qui se termine après le 31

décembre 2004 mais avant le F"" jan-

vier 2006;

j) 10,75 pour cent, à l'égard d'une année

d'imposition qui se termine après le 31

décembre 2005.



Sec/art. 10 (2)

Corporations Tax Act

REDUCTION DES IMPÔTS Partie II Projet 15

Loi sur l'imposition des corporations

Same, 1998

Same, 1999

Same, 2000
and later

(1.2) Despite clause (1.1) (b), if the taxa-

tion year begins before May 5, 1998, the

increase from 6 per cent to 6.5 per cent shall

be prorated according to the number of days

in the taxation year that are after May 4,

1998.

(1.3) Despite clause (1.1) (c),

(a) if the taxation year begins before May
5, 1998, the reference to 7 per cent in

clause (c) shall be read as the percent-

age equal to the total of,

(i) 6 per cent multiplied by the ratio

of the number of days in the taxa-

tion year that are before May 5,

1998 to the total number of days

in the taxation year,

(ii) 6.5 per cent multiplied by the

ratio of the number of days in the

taxation year that are after May 4,

1998 and before January 1, 1999

to the total number of days in the

taxation year, and

(iii) 7 per cent multiplied by the ratio

of the number of days in the taxa-

tion year that are after December
31, 1998 and before January 1,

2000 to the total number of days

in the taxation year; and

(b) if the taxation year begins after May 4,

1998 and before January 1, 1999, the

increase from 6.5 per cent to 7 per cent

shall be prorated according to the num-
ber of days in the taxation year that are

after December 31, 1998 and before

January 1,2000.

(1.4) Despite clauses (1.1) (d) to (j), if the

taxation year begins on or before the Decem-
ber 31 indicated in the applicable clause, the

increase from the percentage set out in the

preceding clause to the percentage set out in

the applicable clause shall be prorated

according to the number of days in the taxa-

tion year that are after that December 3 1

.

11. Subsection 41.1 (3) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 14, section 15, is repealed and the

following substituted:

(1.2) Malgré l'alinéa (1.1) b), si l'année

d'imposition commence avant le 5 mai 1998,

l'augmentation de la déduction qui découle
du passage du pourcentage de 6 pour cent à

6,5 pour cent est calculée proportionnelle-

ment au nombre de jours de l'année d'impo-
sition qui tombent après le 4 mai 1998.

(1.3) Malgré l'alinéa (1.1) c):

a) si l'année d'imposition commence
avant le 5 mai 1998, la mention de 7

pour cent à l'alinéa c) s'entend du
pourcentage égal au total des pourcen-

tages suivants :

(i) 6 pour cent multiplié par le rap-

port entre le nombre de jours de

l'année d'imposition qui tombent
avant le 5 mai 1998 et le nombre
total de jours compris dans l'an-

née,

(ii) 6,5 pour cent multiplié par le rap-

port entre le nombre de jours de

l'année d'imposition qui tombent

après le 4 mai 1998 mais avant le

F"" janvier 1999 et le nombre total

de jours compris dans l'année,

(iii) 7 pour cent multiplié par le rap-

port entre le nombre de jours de

l'année d'imposition qui tombent

après le 31 décembre 1998 mais

avant le l^*" janvier 2000 et le

nombre total de jours compris

dans l'année;

b) si l'année d'imposition commence
après le 4 mai 1998 mais avant le l^*"

janvier 1999, l'augmentation de la dé-

duction qui découle du passage du
pourcentage de 6,5 pour cent à 7 pour

cent est -calculée proportionnellement

au nombre de jours de l'année d'impo-

sition qui tombent après le 31 décem-
bre 1998 mais avant le F"" janvier

2000.

(1.4) Malgré les alinéas (1.1) d) à j), si

l'année d'imposition commence le 31 décem-

bre indiqué dans l'alinéa applicable ou avant

ce jour, l'augmentation de la déduction qui

découle du passage du pourcentage énoncé

dans l'alinéa précédent au pourcentage énon-

cé dans l'alinéa applicable est calculée pro-

portionnellement au nombre de jours de l'an-

née d'imposition qui tombent après cette

date.

11. Le paragraphe 41.1 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 15 du chapitre 14

des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

Idem, 1998

Idem, 1999

Idem, à

compter de

2000
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Sec/art. 11

Specified

rate
(3) For the purposes of this section, a cor-

poration's specified rate for a taxation year

ending after May 4, 1998 is the rate calcu-

lated using the formula,

(0.04 X C/Z) + (0.0433 x D/Z) + (0.0467 x E/Z) +

(0.05 X F/Z) + (0.0533 x G/Z) + (0.0567 x H/Z) +

(0.06 X I/Z) + (0.0633 x J/Z) + (0.0667 x K/Z) +

(0.0717 X L/Z)

in which,

"C" is the number of days in the taxation year

that are after April 30, 1992 and before May
5, 1998;

"D" is the number of days in the taxation year

that are after May 4, 1998 and before January

1, 1999;

"E" is the number of days in the taxation year

that are after December 31, 1998 and before

January 1,2000;

"F' is the number of days in the taxation year

that are after December 31, 1999 and before

January 1,2001;

"G" is the number of days in the taxation year

that are after December 3 1 , 2(XK) and before

January 1,2002;

"H" is the number of days in the taxation year

that are after December 31, 2(X)1 and before

January 1,2003;

"I" is the number of days in the taxation year

that are after December 3 1 , 2002 and before

January 1,2004;

"J" is the number of days in the taxation year

that are after December 3 1 , 2(X)3 and before

January 1,2005;

"K" is the number of days in the taxation year

that are after December 3 1 , 2004 and before

January 1,2006;

"L" is the number of days in the taxation year

that are after December 31, 2005; and

"Z" is the number of days in the taxation

year.

12. (1) Clause 43 (4) (b) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994, chap-

ter 14, section 16, is repealed and the following

substituted:

(3) Aux fins du présent article, le taux dé-

terminé d'une corporation pour une année

d'imposition qui se termine après le 4 mai

1998 est le taux calculé selon la formule sui-

vante :

(0,04 X C/Z) + (0,0433 x D/Z) + (0,0467 x E/Z) +

(0,05 X F/Z) + (0,0533 x G/Z) + (0,0567 x H/Z) +

(0,06 X I/Z) + (0,0633 x J/Z) + (0,0667 x K/Z) +

(0,0717 X L/Z)

où :

«C» représente le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent après le 30 avril

1992 mais avant le 5 mai 1998;

«D» représente le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent après le 4 mai 1998

mais avant le F*^ janvier 1999;

«E» représente le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent après le 31

décembre 1998 mais avant le l^"" janvier

2000;

«F» représente le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent après le 31

décembre 1999 mais avant le 1^*^ janvier

2001;

«G» représente le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent après le 31

décembre 2000 mais avant le 1^"" janvier

2002;

«H» représente le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent après le 31

décembre 2001 mais avant le l^"" janvier

2003;

«I» représente le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent après le 31

décembre

2004;

Taux

déterminé

2002 mais avant le l^*" janvier

«J» représente le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent après le 31

décembre

2005;

2003 mais avant le \^^ janvier

«K» représente le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent après le 31

décembre 2004 mais avant le l^*" janvier

2006;

«L» représente le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent après le 31

décembre 2005;

«Z» représente le nombre de jours compris

dans l'année d'imposition.

12. (1) L'alinéa 43 (4) b) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 16 du cha-

pitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :
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(b) the amount calculated using the for-

mula,

(A/0.06 X B/C X D/Z) + (A/0.065 x B/C x E/Z) +

(A/0.07 X B/C X F/Z) + (A/0.075 X B/C x G/Z) +

(A/0.08 X B/C X H/Z) + (/W0.085 x B/C x I/Z) +

(/W0.09 X B/C X J/Z) + (A/0.095 x B/C x K/Z) +

(A/0.10 X B/C X L/Z) + (A/0.1075 x B/C x M/Z)

in which,

"A" is the amount, if any, of the surtax

determined under section 41.1 for the

taxation year,

"B" is the amount, if any, determined under

clause (1) (b) for the taxation year,

"C" is the amount, if any, determined under

clause ( 1 ) (a) for the taxation year,

"D" is the number of days in the taxation year

that are after April 30, 1992 and before May
5, 1998,

"E" is the number of days in the taxation year

that are after May 4, 1 998 and before January

1, 1999,

"F" is the number of days in the taxation year

that are after December 31, 1998 and before

January 1,2000,

"G" is the number of days in the taxation year

that are after December 31, 1999 and before

January 1,2001,

"H" is the number of days in the taxation year

that are after December 3 1 , 2000 and before

January 1 , 2002,

"I" is the number of days in the taxation year

that are after December 31, 2001 and before

January 1, 2003,

"J" is the number of days in the taxation year

that are after December 3 1 , 2002 and before

January 1 , 2004,

"K" is the number of days in the taxation year

that are after December 3 1 , 2003 and before

January 1,2005,

"L" is the number of days in the taxation year

that are after December 3 1 , 2004 and before

January 1 , 2006,

b) le montant calculé selon la formule sui-

vante :

(A/0,06 X B/C X D/Z) + (A/0,065 x B/C x E/Z) +

(A/0,07 X B/C X F/Z) + (/WO,075 x B/C x G/Z) +

(A/0,08 X B/C X H/Z) + (A/0,085 X B/C X I/Z) +

(A/0,09 X B/C X J/Z) + (A/0,095 x B/C x K/Z) +

(A/0,10 x B/C X L/Z) + (A/0,1075 x B/C x M/Z)

oil :

«A» représente le montant éventuel de la

surtaxe déterminée aux termes de l'article

41.1 pour l'année d'imposition;

«B» représente le montant éventuel détermi-

né aux termes de l'alinéa (1) b) pour l'année

d'imposition;

«C» représente le montant éventuel détermi-

né aux termes de l'alinéa (1) a) pour l'année

d'imposition;

«D» représente le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent après le 30 avril

1992 mais avant le 5 mai 1998;

«E» représente le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent après le 4 mai 1998

mais avant le l^"" janvier 1999;

«F» représente le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent après le 31

décembre

2000;

1998 mais avant le F*" janvier

«G» représente le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent après le 31

décembre

2001;

1999 mais avant le F"" janvier

«H» représente le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent après le 31

décembre 2000 mais avant le 1^'^ janvier

2002;

«I» représente le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent après le 31

décembre 2001 mais avant le 1^*^ janvier

2003;

<J» représente le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent après le 31

décembre 2002 mais avant le 1^"^ janvier

2004;

«K» représente le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent après le 31

décembre 2003 mais avant le l^"" janvier

2005;

«L» représente le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent après le 31

décembre 2004 mais avant le 1^*" janvier

2006;



Bill 15, Part II TAX CUTS FOR PEOPLE AND FOR SMALL BUSINESS

Corporations Tax Act

Sec/art. 12(1)

Loi sur I 'imposition des corporations

Eligible

credit, first-

time

production

"M" is the number of days in the taxation

year that are after December 3 1 , 2005, and

"Z" is the number of days in the taxation

year.

(2) Clause 43 (4) (b) of the Act, as re-en-

acted by subsection (1), applies in respect of

taxation years ending after May 4, 1998.

13. (1) Subsection 43.5 (4) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 24, section 27 and amended by 1997,

chapter 43, Schedule A, section 19, is further

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

(4) A qualifying production company's eli-

gible credit for a taxation year in respect of a

first-time production for which principal pho-

tography commences before November 1,

1997 is the lesser of.

«M» représente le nombre de jours de

l'année d'imposition qui tombent après le

31 décembre 2005;

«Z» représente le nombre de jours compris

dans l'année d'imposition.

(2) L'alinéa 43 (4) b) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe (1),

s'applique à l'égard des années d'imposition

qui se terminent après le 4 mai 1998.

13. (1) Le paragraphe 43,5 (4) de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre

24 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il

est modifié par l'article 19 de l'annexe A du
chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est

modifié de nouveau par substitution de ce qui

suit au passage qui précède l'alinéa a) :

(4) Le crédit autorisé d'une société de pro-

duction admissible pour une année d'imposi-

tion à l'égard d'une première production dont

les principaux travaux de prise de vues com-
mencent avant le F*^ novembre 1997 est le

moindre des montants suivants :

Crédit

autorisé,

première

production

(2) Sub-subclause 43.5 (4) (a) (i) (A) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1996, chapter 24, section 27, is repealed and
the following substituted:

(A) the amount by which

$240,000 exceeds the com-
pany's qualifying labour

expenditure, if any, for the

production for the previous

taxation year, and

(2) Le sous-sous-alinéa 43.5 (4) a) (i) (A) de
la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 27 du
chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(A) l'excédent de 240 000 $ sur

le montant des dépenses de

main-d'œuvre admissibles

éventuelles de la société,

pour la production pour

l'année d'imposition précé-

dente.

Same,

first-time

production

commenced
after October

31, 1997

(3) Section 43.5 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1996, chapter 24, sec-

tion 27 and amended by 1996, chapter 29,

section 50 and 1997, chapter 43, Schedule A,

section 19, is further amended by adding the

following subsection:

(4.1) A qualifying production company's
eligible credit for a taxation year in respect of

a first-time production for which principal

photography commences after October 31,

1997 is the sum of,

(a) 30 per cent of the lesser of,

(i) the amount by which $240,000
exceeds the company's qualifying

labour expenditure, if any, for the

(3) L'article 43.5 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 27 du chapitre 24 des Lois

de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié

par l'article 50 du chapitre 29 des Lois de
l'Ontario de 1996 et par l'article 19 de l'an-

nexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario

de 1997, est modifîé de nouveau par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(4.1) Le crédit autorisé d'une société de
production admissible pour une année d'im-

position à l'égard d'une première production

dont les principaux travaux de prise de vues

commencent après le 31 octobre 1997 est la

somme des montants suivants :

a) 30 pour cent du moindre des montants

suivants :

(i) l'excédent de 240 000$ sur le

montant des dépenses de main-

d'œuvre admissibles éventuelles

Idem,

première

production

commencée
après le 3

1

octobre 1997
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Eligible

credit, other

productions

production for the previous taxa-

tion year, and

(ii) the company's qualifying labour

expenditure for the taxation year

for the production less its qualify-

ing labour expenditure, if any, for

the production for the previous

year; and

(b) 20 per cent of the amount, if any, by
which the company's qualifying labour

expenditure for the taxation year for

the production exceeds the sum of,

(i) the lesser of the amounts, if any,

determined under subclauses (a)

(i) and (ii), and

(ii) the company's qualifying labour

expenditure, if any, for the pro-

duction for the previous taxation

year.

(4) Subsection 43.5 (6) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 24, section 27 and amended by 1997,

chapter 43, Schedule A, section 19, is further

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

(6) A qualifying production company's eli-

gible credit for a taxation year in respect of

an eligible Ontario production for which prin-

cipal photography commences before

November 1, 1997 is, if the production is not

a first-time production, the lesser of,

de la société, pour la production

pour l'année d'imposition précé-

dente,

(ii) la dépense de main-d'œuvre
admissible de la société pour la

production pour l'année d'imposi-

tion moins sa dépense de main-
d'œuvre admissible éventuelle

pour la production pour l'année

précédente;

b) 20 pour cent de l'excédent éventuel de
la dépense de main-d'œuvre admissible

de la société pour la production pour

l'année d'imposition sur la somme des

montants suivants :

(i) le moindre des montants éven-

tuels déterminés aux termes des

sous-alinéas a) (i) et (ii),

(ii) la dépense de main-d'œuvre
admissible éventuelle de la socié-

té pour la production pour l'année

d'imposition précédente.

(4) Le paragraphe 43.5 (6) de la Loi, tel

qu'il est adopté par Particle 27 du chapitre 24

des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est

modifié par l'article 19 de l'annexe A du cha-

pitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est

modifié de nouveau par substitution de ce qui

suit au passage qui précède l'alinéa a) :

(6) Le crédit autorisé d'une société de pro-

duction admissible pour une année d'imposi-

tion à l'égard d'une production ontarienne

admissible dont les principaux travaux de

prise de vues commencent avant le F*" no-

vembre 1997 et qui n'est pas une première

production est le moindre des montants sui-

vants :

Crédit

autorisé,

autres

productions

Same,

productions

commenced
after October

31, 1997

(5) Section 43.5 of the Act,as enacted by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 24, section

27 and amended by 1996, chapter 29, section

50 and 1997, chapter 43, Schedule A, section

19, is further amended by adding the follow-

ing subsections:

(6.1) A qualifying production company's
eligible credit for a taxation year in respect of

an eligible Ontario production for which prin-

cipal photography commences after October

31, 1997 is, if the production is not a first-

time production, 20 per cent of the amount by
which the company's qualifying labour

expenditure for the taxation year in respect of

the production exceeds its qualifying labour

expenditure, if any, for the production for the

previous taxation year.

(5) L'article 43.5 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 27 du chapitre 24 des Lois

de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié

par l'article 50 du chapitre 29 des Lois de

l'Ontario de 1996 et par l'article 19 de l'an-

nexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario

de 1997, est modifié de nouveau par adjonc-

tion des paragraphes suivants :

(6.1) Le crédit autorisé d'une société de

production admissible pour une année d'im-

position à l'égard d'une production ontarien-

ne admissible dont les principaux travaux de

prise de vues commencent après le 3 1 octobre

1997 et qui n'est pas une première production

est égal à 20 pour cent de l'excédent de la

dépense de main-d'œuvre admissible de la

société pour la production pour l'année d'im-

position sur sa dépense de main-d'œuvre

Idem,

productions

commencées
après le 3

1

octobre 1997
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Exception

Certificate

Tax credit

limit

(6.2) Despite subsections (4) to (6.1), a

qualifying production company's eligible

credit for a taxation year in respect of an

eligible Ontario production is nil if the com-
pany claims a tax credit for any taxation year

under section 43.10 in respect of the produc-

tion.

(6) Subsection 43.5 (9) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario 1996,

chapter 24, section 27, is repealed and the

following substituted:

(9) If the particular production is an eligi-

ble Ontario production for the purposes of

this section, the Ontario Film Development
Corporation or the person designated by the

Minister of Citizenship, Culture and Recre-

ation shall issue to the qualifying production

company a certificate and any amended cer-

tificates, with each certificate,

(a) certifying that the particular production

is an eligible Ontario production for

the purposes of this section;

(b) certifying the estimated amount of the

corporation's eligible credit for the

production, for the purposes of this

section; and

(c) if principal photography for the pro-

duction commences before November
1, 1997, certifying the amount of the

company's Ontario film and television

tax credit limit to be allocated to the

particular production.

(7) Subsection 43.5 (11) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-

ter 43, Schedule A, section 19, is repealed and
the following substituted:

(11) The Ontario film and television tax

credit limit of a qualifying production com-
pany and all corporations associated with the

company in respect of eligible Ontario pro-

ductions for which principal photography

commences in a production year and before

November 1, 1997 is the amount determined

under the following rules:

1. The Ontario film and television tax

credit limit in respect of all eligible

Ontario productions for which princi-

pal photography is commenced by the

company or a corporation associated

admissible éventuelle pour la production pour

l'année d'imposition précédente.

(6.2) Malgré les paragraphes (4) à (6.1), le

crédit autorisé d'une société de production

admissible pour une année d'imposition à

l'égard d'une production ontarienne admissi-

ble est nul si la société demande un crédit

d'impôt pour une année d'imposition en vertu

de l'article 43.10 pour la production.

(6) Le paragraphe 43.5 (9) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre 24

des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(9) Si la production donnée est une pro-

duction ontarienne admissible aux fins du

présent article, la Société de développement

de l'industrie cinématographique ontarienne

ou la personne que désigne le ministre des

Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs

délivre à la société de production admissible

un certificat et tout certificat modifié qui :

a) attestent que la production donnée est

une production ontarienne admissible

aux fins du présent article;

b) précisent le montant estimatif du crédit

autorisé de la corporation pour la pro-

duction, aux fins du présent article;

c) précisent, si les principaux travaux de

prise de vues de la production com-
mencent avant le 1^"^ novembre 1997,

la fraction du montant maximal du cré-

dit d'impôt pour la production cinéma-

tographique et télévisuelle ontarienne

de la société qui doit être affecté à

cette production.

(7) Le paragraphe 43.5 (11) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 19 de

l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Onta-

rio de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

(11) Le montant maximal du crédit d'im-

pôt pour la production cinématographique et

télévisuelle ontarienne d'une société de pro-

duction admissible et de toutes les corpora-

tions qui lui sont associées à l'égard des pro-

ductions ontariennes admissibles dont les

principaux travaux de prise de vues commen-
cent pendant une année de production donnée
mais avant le 1^*^ novembre 1997 correspond

au montant déterminé selon les règles sui-

vantes :

1. Le montant maximal du crédit d'impôt

pour la production cinématographique

et télévisuelle ontarienne à l'égard de

toutes les productions ontariennes ad-

missibles dont la société ou une corpo-

Exception

Certificat

Montant

maximal du

crédit

d'impôt
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Same

Maximum
certified

amount

with the company in the 1996 produc-

tion year is $2,000,000.

2. The Ontario film and television tax

credit limit in respect of all eligible

Ontario productions for which the prin-

cipal photography is commenced by

the company or a corporation associ-

ated with the company in the 1997 pro-

duction year and before November 1,

1997 is $2,666,667.

(8) Subsection 43.5 (12) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 24, section 27 and amended by 1997,

chapter 43, Schedule A, section 19, is

repealed and the following substituted:

(12) No person shall issue certificates

under subsection (9) in respect of productions

for which principal photography commences
before November 1, 1997, in which the total

of the amounts certified in respect of eligible

Ontario productions commenced in the same
production year and before November 1,

1997 by the qualifying production company
and all corporations associated with the com-
pany in the year would exceed the amount of

the Ontario film and television tax credit

limit applicable to that production year.

(9) Subsection 43.5 (13) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 24, section 27 and amended by 1997,

chapter 43, Schedule A, section 19, is further

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

(13) The amount that may be certified

under subsection (9) and allocated to a partic-

ular eligible Ontario production for which

principal photography commences before

November 1, 1997 shall not exceed.

ration qui lui est associée a commencé
les principaux travaux de prise de vues

pendant l'année de production 1996 est

de 2 000 000 $.

2. Le montant maximal du crédit d'impôt

pour la production cinématographique

et télévisuelle ontarienne à l'égard de

toutes les productions ontariennes ad-

missibles dont la société ou une corpo-

ration qui lui est associée a commencé
les principaux travaux de prise de vues

pendant l'année de production 1997,

avant le F"" novembre 1997, est de

2 666 667 $.

(8) Le paragraphe 43.5 (12) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre 24

des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est

modifié par l'article 19 de l'annexe A du cha-

pitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) Nul ne doit délivrer de certificat aux idem

termes du paragraphe (9), à l'égard de pro-

ductions dont les principaux travaux de prise

de vues commencent avant le 1^*^ novembre

1997, si le total des montants attestés à

l'égard de productions ontariennes admissi-

bles que la société de production admissible

et les corporations qui lui sont associées pen-

dant l'année a commencé pendant la même
année de production mais avant le 1^*^ novem-
bre 1997 dépasse le montant maximal du cré-

dit d'impôt pour la production cinématogra-

phique et télévisuelle ontarienne applicable à

cette année de production.

(9) Le paragraphe 43.5 (13) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre 24

des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est

modifié par l'article 19 de l'annexe A du cha-

pitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est

modifié de nouveau par substitution de ce qui

suit au passage qui précède l'alinéa a) :

(13) Le montant qui peut être attesté aux

termes du paragraphe (9) et affecté à une pro-

duction ontarienne admissible donnée, dont

les principaux travaux de prise de vue com-
mencent avant le 1^"^ novembre 1997, ne doit

pas dépasser l'un ou l'autre des montants sui-

vants :

Montant

maximal

attesté

Revocation

of certificate

(10) Subsection 43.5 (16) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 24, section 27, is repealed and the

following substituted:

(16) A certificate or amended certificate

issued under subsection (9) may be revoked.

(10) Le paragraphe 43.5 (16) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre 24

des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(16) Un certificat ou un certificat modifié

délivré aux termes du paragraphe (9) peut

être révoqué si, selon le cas :

Révocation

du certificat
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(a) if an omission or incorrect statement

was made for the purpose of obtaining

the certificate;

(b) if the production is not an eligible

Ontario production;

(c) if the corporation to which the certifi-

cate is issued is not a qualifying pro-

duction company; or

(d) if the corporation is issued a certificate

in respect of the production under sub-

section 43.10 (8).

14. The defînition of '^government assist-

ance" in subsection 43.6 (14) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 43, Schedule A, section 20, is

amended by adding the following paragraph:

6.1 An Ontario production services tax

credit under section 43.10.

15. (1) Clause 43.7 (3) (a) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 43, Schedule A, section 21, is

repealed and the following substituted:

(a) 30 per cent of the qualifying expendi-

tures made by the corporation after

May 6, 1997 and before the end of the

taxation year in respect of the publish-

ing of the literary work, to the extent

the expenditures were not included in

determining the available credit relat-

ing to the publishing of the literary

work that was included in an Ontario

book publishing tax credit claimed by
the corporation for a prior taxation

year; and

a) une omission ou une affirmation

inexacte a été faite en vue de l'obtenir;

b) la production n'est pas une production

ontarienne admissible;

c) la corporation à laquelle le certificat

est délivré n'est pas une société de pro-

duction admissible;

d) un certificat à l'égard de la production

est délivré à la corporation aux termes

du paragraphe 43. 10 (8).

14. La defînition de «aide gouvernemen-
tale» au paragraphe 43.6 (14) de la Loi, telle

qu'elle est adoptée par l'article 20 de l'annexe

A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de

1997, est modifîée par adjonction de la dispo-

sition suivante :

6.1 Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les

services de production prévu à l'article

43.10.

15. (1) L'alinéa 43.7 (3) a) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 21 de l'annexe A
du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997,

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) le montant qui correspond à 30 pour

cent des dépenses admissibles enga-

gées par la corporation à l'égard de la

publication de l'œuvre littéraire après

le 6 'mai 1997 mais avant la fin de

l'année d'imposition, dans la mesure

où ces dépenses n'entraient pas dans le

calcul du crédit dont on pouvait se pré-

valoir à l'égard de la publication de

l'œuvre littéraire et qui était inclus

dans le crédit d'impôt de l'Ontario

pour les maisons d'édition que la cor-

poration a demandé pour une année

d'imposition antérieure;

Revocation

of certificate

Same

(2) Section 43.7 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1997, chapter 43,

Schedule A, section 21, is amended by adding
the following subsections:

(11.1) A certificate issued under subsec-

tion (10) may be revoked if an omission or

incorrect statement was made for the purpose

of obtaining the certificate, if the corporation

is not an Ontario book publishing company,
or if the literary work is not an eligible liter-

ary work for the purposes of this section.

(11.2) A certificate that is revoked shall be
deemed never to have been issued.

16. (1) Clause 43.8 (16) (b) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

(2) L'article 43.7 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 21 de l'annexe A du cha-

pitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est

modifîé par adjonction des paragraphes sui-

vants :

(11.1) L'attestation délivrée aux termes du
paragraphe (10) peut être révoquée si une
omission ou une affirmation inexacte a été

faite en vue de l'obtenir, si la corporation

n'est pas une maison d'édition ontarienne ou
si l'œuvre littéraire n'est pas une œuvre litté-

raire admissible aux fins du présent article.

(11.2) L'attestation qui est révoquée est ré-

putée ne jamais avoir été délivrée.

16. (1) L'alinéa 43.8 (16) b) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 22 de l'annexe A

Révocation

de

l'attestation

Idem
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chapter 43, Schedule A, section 22, is

repealed and the following substituted:

(b) the amount by which 48 per cent of the

prescribed cost of eligible computer

animation and special effects activities

incurred by the corporation in the taxa-

tion year in respect of the eligible pro-

duction exceeds the amount of all gov-

ernment assistance, if any, in respect of

eligible computer animation and spe-

cial effects activities the cost of which
is included in the cost or capital cost of

the eligible production that, at the time

the corporation's return is required to

be delivered under subsection 75 (1)

for the taxation year for which the tax

credit is claimed, the corporation has

received, is entitled to receive or may
reasonably be expected to be entitled

to receive.

(2) The defînitions of ^'eligible production",

"Ontario labour expenditure" and "pre-

scribed cost" in subsection 43.8 (17) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 43, Schedule A, section 22, are

repealed and the following substituted:

"eligible production" means a film or tele-

vision production that satisfies the follow-

ing conditions:

1. The production is produced for com-
mercial exploitation.

2. The production is not described in any

of subparagraphs (b) (i) to (xi) of the

definition of "excluded production" in

subsection 1106 (1) of Schedule 1 to

Ontario Regulation 322/97 ("Ontario

Film and Television Tax Credit") made
under this Act.

3. It is not a production for which, in the

opinion of the Minister of Citizenship,

Culture and Recreation, public finan-

cial support would be contrary to pub-

lic policy.

4. If principal photography for the pro-

duction commences before November
1, 1997, it is not a variety production,

educational or instructional production

or programming in a magazine format.

5. If the production is a television produc-

tion that is not directed primarily at

children, the production is suitable for

initial broadcast in a standard tele-

vision time slot of at least 30 minutes

or, if the production consists of two or

du chapitre 43 des Lois de TOntario de 1997,

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) l'excédent du montant qui représente

48 pour cent du coût prescrit des acti-

vités admissibles liées aux effets spé-

ciaux et à l'animation informatiques

que la corporation a engagé pendant

l'année à l'égard de la production

admissible sur le montant de toute l'ai-

de gouvernementale, le cas échéant, à

l'égard des activités admissibles liées

aux effets spéciaux et à l'animation in-

formatiques dont le coût est inclus dans
le coût ou le coût en capital de la pro-

duction admissible que, au moment où
la corporation est tenue de remettre

une déclaration aux termes du paragra-

phe 75 (1) pour l'année d'imposition

pour laquelle le crédit d'impôt est de-

mandé, la corporation a reçu, a le droit

de recevoir ou peut raisonnablement

s'attendre à avoir le droit de recevoir.

(2) Les définitions de «coût prescrit», «dé-

pense de main-d'œuvre en Ontario» et «pro-

duction admissible» au paragraphe 43.8 (17)

de la Loi, telles qu'elles sont adoptées par

l'article 22 de l'annexe A du chapitre 43 des

Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogées et

remplacées par ce qui suit :

«coût prescrit» Relativement à une produc-

tion admissible, s'entend du montant déter-

miné aux termes des règles prescrites par

les règlements, («prescribed cost»)

«dépense de main-d'œuvre en Ontario» La
dépense de main-d'œuvre en Ontario d'une

corporation admissible concernant une pro-

duction admissible s'entend du montant dé-

terminé aux termes des règles prescrites par

les règlements. («Ontario labour expendi-

ture»)

«production admissible» Production cinéma-

tographique ou télévisuelle qui satisfait aux

conditions suivantes :

1. Elle est produite à des fins commer-
ciales.

2. Elle n'est visée à aucun des sous-ali-

néas b) (i) à (xi) de la définition de

«production exclue» du paragraphe

1106 (1) de l'annexe 1 du Règlement

de l'Ontario 322/97 («Ontario Film and

Television Tax Credit») pris en appli-

cation de la présente loi.

3. Il ne s'agit pas d'une production à la-

quelle, de l'avis du ministre des

Affaires civiques, de la Culture et des

Loisirs, il serait contraire à l'intérêt

public d'accorder des fonds publics.
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Ontario

production

services tax

credit

Same

Amount of

tax credit

more episodes, each episode of the

production is suitable for initial broad-

cast in a standard television time slot

of at least 30 minutes; ("production

admissible")

"Ontario labour expenditure" of a qualifying

corporation in respect of an eligible pro-

duction means the amount determined

under the rules prescribed by the regu-

lations; ("dépense de main-d'oeuvre en

Ontario")

"prescribed cost" means, in respect of an eli-

gible production, the amount determined

under the rules prescribed by the regu-

lations, ("coût prescrit")

(3) The defînition of "government assist-

ance" in subsection 43.8 (17) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 43, Schedule A, section 22, is

amended by adding the following clause:

(a.l) an Ontario production services tax

credit under section 43.10.

17. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

43.10 (1) A corporation that is a qualifying

corporation for a taxation year and complies

with the requirements of this section may
deduct from its tax otherwise payable under

this Part for the taxation year, after making
all deductions claimed under sections 39, 40,

41, 43 and 43.2 to 43.9 for the taxation year,

an amount not exceeding the amount of its

Ontario production services tax credit for the

taxation year.

(2) A corporation that is a qualifying cor-

poration for a taxation year and complies

with the requirements of this section may
deduct from its tax otherwise payable for the

year under Parts III and IV of the Act an

amount not exceeding the amount by which
its Ontario production services tax credit for

the taxation year exceeds the maximum
amount, if any, deductible by the corporation

for the year under subsection (1).

(3) The amount of a qualifying corpor-

ation's Ontario production services tax credit

for a taxation year is the sum of the corpor-

ation's eligible credits for the taxation year in

respect of eligible productions.

4. II ne s'agit pas, si les principaux tra-

vaux de prise de vues commencent
avant le P"" novembre 1997, d'une pro-

duction de variétés, d'une production

éducative ou pédagogique ou d'une

programmation produite sous forme de

magazine.

5. Elle peut, s'il s'agit d'une production

télévisuelle qui ne s'adresse pas princi-

palement aux enfants, être diffusée

pour la première fois dans une case

horaire normale de télédiffusion d'au

moins 30 minutes ou, si elle comprend
deux épisodes ou plus, chaque épisode

peut être diffusé pour la première fois

dans une case horaire normale de télé-

diffusion d'au moins 30 minutes, («eli-

gible production»)

(3) La defînition de «aide gouvernemen-
tale» au paragraphe 43.8 (17) de la Loi, telle

qu'elle est adoptée par l'article 22 de l'annexe

A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de

1997, est modifîée par adjonction de l'alinéa

suivant :

a.l) le crédit d'impôt de l'Ontario pour les

services de production prévu à l'article

43.10.

17. La Loi est modifîée par adjonction de

l'article suivant :

43.10 (1) La corporation qui est une corpo-

ration admissible pour une année d'imposi-

tion et qui satisfait aux exigences du présent

article peut déduire de son impôt payable par

ailleurs aux termes de la présente partie pour

l'année, après avoir fait toutes les déductions

qu'elle demande aux termes des articles 39,

40, 41, 43 et 43.2 à 43.9 pour l'année, un
montant qui ne dépasse pas celui de son cré-

dit d'impôt de l'Ontario pour les services de

production pour l'année.

(2) La corporation qui est une corporation

admissible pour une année d'imposition et

qui satisfait aux exigences du présent article

peut déduire de son impôt payable par ail-

leurs aux termes des parties III et IV de la Loi

pour l'année un montant qui ne dépasse pas

l'excédent de son crédit d'impôt de l'Ontario

pour les services de production pour l'année

sur le montant maximal éventuel qu'elle peut

déduire pour l'année en vertu du paragraphe

(1).

(3) Le montant du crédit d'impôt de l'On-

tario pour les services de production d'une

corporation admissible pour une année d'im-

position est la somme de ses crédits autorisés

concernant des productions admissibles pour

l'année.

Crédit

d'impôt de

l'Ontario

pour les

services de

production

Idem

Montant du

crédit

d'impôt
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Eligible

credit

Exception

Application

for certificate

Same

Certificate

(4) A qualifying corporation's eligible

credit for a taxation year in respect of an

eligible production is 1 1 per cent of its qual-

ifying Ontario labour expenditure in respect

of the production for the taxation year.

(5) Despite subsection (4), a qualifying

corporation's eligible credit for a taxation

year in respect of an eligible production is nil

if the corporation claims a tax credit for any

taxation year under section 43.5 in respect of

the production, unless no tax credit under sec-

tion 43.5 in respect of the production is

allowed.

(6) In order to be eligible to deduct or

claim an amount in respect of an Ontario

production services tax credit under this sec-

tion with respect to a particular production, a

qualifying corporation shall apply to the

Ontario Film Development Corporation, or to

another person designated by the Minister of

Citizenship, Culture and Recreation, for certi-

fication that the production is an eligible pro-

duction for the purposes of this section.

(7) A qualifying corporation that applies

for certification shall provide the information

specified for the purposes of this section by

the Ontario Film Development Corporation or

the person designated by the Minister of Citi-

zenship, Culture and Recreation to the person

who specified that it be provided.

(8) The Ontario Film Development Corpo-

ration or the person designated by the Min-

ister of Citizenship, Culture and Recreation

shall issue to the qualifying corporation a cer-

tificate and any amended certificates,

(a) if the particular production is an eligi-

ble production for the purposes of this

section; and

(b) if the qualifying corporation,

(i) has not claimed a tax credit in

respect of the production under

section 43.5, or

(ii) has claimed a tax credit in respect

of the production under section

43.5 which was not allowed on

assessment or reassessment by the

Minister, and the corporation has

not objected to the assessment or

reassessment on the issue of the

disallowance of the tax credit

(4) Le crédit autorisé d'une corporation

admissible concernant une production admis-

sible pour une année d'imposition correspond

à 11 pour cent de sa dépense de main-d'œu-
vre admissible en Ontario pour la production

pour l'année.

(5) Malgré le paragraphe (4), le crédit au-

torisé d'une corporation admissible concer-

nant une production admissible pour une an-

née d'imposition est nul si la corporation

demande un crédit d'impôt pour une année
d'imposition en vertu de l'article 43.5 à

l'égard de la production, à moins qu'aucun
crédit d'impôt prévu à cet article ne lui soit

accordé pour la production.

(6) Pour pouvoir déduire ou demander un

montant à l'égard d'un crédit d'impôt de

l'Ontario pour les services de production aux

termes du présent article à l'égard d'une pro-

duction donnée, une corporation admissible

demande à la Société de développement de

l'industrie cinématographique ontarienne ou à

la personne que désigne le ministre des

Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs

un certificat attestant que la production est

une production admissible aux fins du présent

article.

(7) La corporation admissible qui demande
un certificat fournit, à la personne qui les

demande, les renseignements que la Société

de développement de l'industrie cinématogra-

phique ontarienne ou la personne que désigne

le ministre des Affaires civiques, de la Cul-

ture et des Loisirs précise aux fins du présent

article.

(8) La Société de développement de l'in-

dustrie cinématographique ontarienne ou la

personne que désigne le ministre des Affaires

civiques, de la Culture et des Loisirs délivre à

la corporation admissible un certificat et tout

certificat modifié :

a) d'une part, si la production donnée est

une production admissible aux fins du

présent article;

b) d'autre part, si la corporation admissi-

ble :

(i) soit n'a pas demandé de crédit

d'impôt à l'égard de la production

en vertu de l'article 43.5,

(ii) soit a demandé, en vertu de l'arti-

cle 43.5, un crédit d'impôt à

l'égard de la production qui ne lui

a pas été accordé par suite d'une

cotisation ou d'une nouvelle coti-

sation établie par le ministre et à

laquelle la corporation n'a pas

présenté d'opposition fondée sur

Crédit

autorisé

Exception

Demande de

certificat

Idem

Certificat
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Certificate to

be delivered

with return

E>eemed tax

payment

under section 43.5 in respect of

the production.

Same^ (9) Each certificate issued under subsec-

tion (8) must certify that the particular pro-

duction is an eligible production for the pur-

poses of this section and certify the estimated

amount of the corporation's eligible credit for

the production for the purposes of this sec-

tion.

(10) In order to deduct or claim an amount
under this section for a taxation year in

respect of a particular production, a qualify-

ing corporation must deliver to the Minister

with its return for the taxation year the certifi-

cate most recently issued in respect of the

production or a certified copy of the certifi-

cate.

(11) A qualifying corporation shall be

deemed to pay on account of its tax payable

under this Act for a taxation year an amount
claimed by the corporation not exceeding the

amount, if any, by which the corporation's

Ontario production services tax credit for the

taxation year exceeds the maximum amount,

if any, deductible by the corporation under

subsections (1) and (2) in determining its tax

payable under this Act for the taxation year.

(12) A qualifying corporation shall be

deemed to make the payment referred to in

subsection (11) and the Minister shall be

deemed to apply the deemed payment on the

day on or before which the corporation would
be required under clause 78 (2) (b) to pay any

balance of tax payable for the taxation year.

(13) A certificate or amended certificate

issued under subsection (8) may be revoked,

(a) if an omission or incorrect statement

was made for the purpose of obtaining

the certificate;

(b) if the production is not an eligible pro-

duction;

(c) if the corporation to which the certifi-

cate is issued is not a qualifying corpo-

ration; or

(d) if a certificate in respect of the produc-

tion is issued to the corporation under

subsection 43.5 (9).

Same (14) A certificate that is revoked shall be

deemed never to have been issued.

Application (15) This section applies with respect to

qualifying Ontario labour expenditures

incurred after October 31,1 997.

Time of

deemed
payment

Revocation

of certificate

le refus du crédit d'impôt prévu à

cet article à l'égard de la produc-

tion.

(9) Chaque certificat délivré aux termes du
paragraphe (8) atteste que la production don-

née est une production admissible aux fins du

présent article et précise le montant estimatif

du crédit autorisé de la corporation à l'égard

de la production aux fins du présent article.

(10) Pour pouvoir déduire ou demander un

montant aux termes du présent article pour

une année d'imposition à l'égard d'une pro-

duction donnée, une corporation admissible

doit remettre au ministre, avec sa déclaration

pour l'année, le plus récent certificat qui a été

délivré à l'égard de la production ou sa copie

certifiée conforme.

(11) Une corporation admissible est répu-

tée payer au titre de son impôt payable aux

termes de la présente loi pour une année

d'imposition un montant qu'elle demande et

qui ne dépasse pas l'excédent éventuel de son

crédit d'impôt de l'Ontario pour les services

de production pour l'année sur le montant

maximal éventuel qu'elle peut déduire en

vertu des paragraphes (1) et (2) lors de la

détermination de son impôt payable aux

termes de la présente loi pour l'année.

(12) Une corporation admissible est répu-

tée effectuer le paiement visé au paragraphe

(11) et le ministre est réputé l'affecter le jour

auquel, au plus tard, la corporation est tenue

aux termes de l'alinéa 78 (2) b) de verser le

solde éventuel de son impôt payable pour

l'année d'imposition.

(13) Un certificat ou un certificat modifié

délivré aux termes du paragraphe (8) peut

être révoqué si, selon le cas :

a) une omission ou une affirmation

inexacte a été faite en vue de l'obtenir;

b) la production n'est pas une production

admissible;

c) la corporation à laquelle le certificat

est délivré n'est pas une corporation

admissible;

d) un certificat concernant la production

est délivré à la corporation aux termes

du paragraphe 43.5 (9).

(14) Le certificat qui est révoqué est réputé

ne jamais avoir été délivré.

(15) Le présent article s'applique à l'égard

des dépenses de main-d'œuvre admissibles en

Ontario engagées après le 31 octobre 1997.

Idem

Remise du
certificat

avec la

déclaration

Paiement

réputé un

paiement

d'impôt

Moment où

le paiement

est réputé

effectué

Révocation

du certificat

Idem

Champ
d'application
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(16) In this section,

"eligible production" means a film or tele-

vision production that satisfies the condi-

tions prescribed by the regulations; ("pro-

duction admissible")

"qualifying corporation" means a corporation

that satisfies the conditions prescribed by

the regulations; ("corporation admissible")

"qualifying Ontario labour expenditure"

means the amount determined under the

rules prescribed by the regulations, ("dé-

pense de main-d'oeuvre admissible en

Ontario")

18. (1) Subsection 44.1 (4) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 24, section 27 and amended by 1996,

chapter 29, section 51 and 1997, chapter 43,

Schedule A, section 24, is further amended by
adding the following paragraph:

9. An Ontario production services tax

credit under section 43.10.

(2) Subsection 44.1 (5) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-

ter 43, Schedule A, section 24 is repealed and
the following substituted:

(5) For the purposes of this Act, other than

sections 43.3 to 43.10, the following amounts
are assistance deemed to be received by a

corporation from a government immediately

before the end of a taxation year:

1. All amounts that the corporation de-

ducts under sections 43.3 to 43.10 in

determining the amount of its tax pay-

able under this Act for the taxation

year.

2. All amounts that the corporation is

deemed under those sections to have

paid on account of its tax payable

under this Act for the taxation year.

19. Clause 62 (1) (c) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 14,

section 26, 1997, chapter 19, section 4 and
1997, chapter 43, Schedule A, section 32, is

further amended by striking out "(d) and (e)"

in the fifth line and in the thirteenth line and
substituting in each case "(d), (e) and (f)".

20. (1) Clause 66.1 (4) (a) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

(16) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«corporation admissible» Corporation qui sa-

tisfait aux conditions prescrites par les rè-

glements, («qualifying corporation»)

«dépense de main-d'œuvre admissible en
Ontario» Le montant déterminé aux termes

des règles prescrites par les règlements,

(«qualifying Ontario labour expenditure»)

«production admissible» Production cinéma-
tographique ou télévisuelle qui satisfait aux
conditions prescrites par les règlements,

(«eligible production»)

18. (1) Le paragraphe 44.1 (4) de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre

24 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il

est modifîé par l'article 51 du chapitre 29 des

Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 24
de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de
l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par
adjonction de la disposition suivante :

9. Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les

services de production prévu à l'article

43.10.

(2) Le paragraphe 44.1 (5) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 24 de
l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Onta-

rio de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

(5) Aux fins de la présente loi, à l'exclu-

sion des articles 43.3 à 43.10, les montants

suivants sont des montants d'aide réputés re-

çus d'un gouvernement par une corporation

immédiatement avant la fin d'une année

d'imposition :

1. Tous les" montants que la corporation

déduit en vertu des articles 43.3 à

43.10 lors de la détermination du mon-
tant de son impôt payable aux termes

de la présente loi pour l'année.

2. Tous les montants que la corporation

est réputée, aux termes de ces articles,

avoir payés au titre de son impôt paya-

ble aux termes de la présente loi pour

l'année.

19. L'alinéa 62 (1) c) de la Loi, tel qu'il est

modifîé par l'article 26 du chapitre 14 des

Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 4 du
chapitre 19 et l'article 32 de l'annexe A du
chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est

modifîé de nouveau par substitution de «d), e)

et f)» à «d) et e)» à la cinquième ligne et aux
treizième et quatorzième lignes.

20. (1) L'alinéa 66.1 (4) a) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 36 de

Définitions

Moment de

la réception

d'un montant

d'aide
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chapter 43, Schedule A, section 36, is

amended by striking out "qualifying small

business corporation or quaUfying small busi-

ness" in the fourth, fîfth and sixth lines and
substituting "qualifying small business corpo-

ration, qualifying small business or commu-
nity small business investment fund corpora-

tion".

(2) Paragraph 2 of subsection 66.1 (4.8) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 43, Schedule A, section 36, is

repealed and the following substituted:

2. Where the investment was issued for

consideration not exceeding $100,000,

the tax credit amount in respect of the

investment is the amount determined in

accordance with the following formula:

A = { B X 20 % + [ B X 55 % X the greater

of zero and ( 1 - C / $250,000 - E /

$50,000 ) ] } X (1 - D / $4,000,000 )

(3) Subsection 66.1 (4.10) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-

ter 43, Schedule A, section 36, is amended by,

(a) striking out "does not exceed" in the

third line of paragraph 1 and substitut-

ing "is less than"; and

(b) striking out ^*may not exceed" in the

fifth line of paragraph 2 and substitut-

ing "must be less than".

21. Subsection 76 (6) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1996, chapter

1, Schedule B, section 10 and amended by
1996, chapter 1, Schedule B, section 10, 1996,

chapter 24, section 28 and 1997, chapter 43,

Schedule A, section 44, is further amended by
adding the following clause:

(j) the amount, if any, by which,

(i) the amount that would be deemed
by section 43.10 to be paid for the

year by the corporation if that

amount were calculated by refer-

ence to the amount of the tax credit

claimed by the corporation for the

year under that section as a pay-

ment made on account of its tax for

the year,

exceeds,

l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Onta-

rio de 1997, est modifié par substitution de

«une corporation exploitant une petite entre-

prise autorisée, dans une petite entreprise au-

torisée ou dans un fonds communautaire d'in-

vestissement dans les petites entreprises» à

«une corporation exploitant une petite entre-

prise autorisée ou dans une petite entreprise

autorisée» aux cinquième, sixième et septième

lignes.

(2) La disposition 2 du paragraphe 66.1

(4.8) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par

l'article 36 de l'annexe A du chapitre 43 des

Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée et rem-

placée par ce qui suit :

2. Le crédit d'impôt à l'égard d'un inves-

tissement émis pour une contrepartie

d'au plus 100 000 $ est calculé selon la

formule suivante :

A = {B X 20 % + [B x 55 % X ou

(1 - C/250 000 $ - E/50 000 $), selon le plus

élevé de ces montants]} x (1 - D/4 000 000$)

(3) Le paragraphe 66.1 (4.10) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 36 de l'annexe A
du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997,

est modifié :

a) d'une part, par substitution de «est infé-

rieur au» à «ne dépasse pas le» à la troi-

sième ligne de la disposition 1;

b) d'autre part, par substitution de «est in-

férieur» à «ne peut être supérieur» aux
quatrième et cinquième lignes de la dis-

position 2.

21. Le paragraphe 76 (6) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 10 de l'an-

nexe B du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de
1996 et tel qu'il est modifié par l'article 10 de

l'annexe B du chapitre 1 et l'article 28 du cha-

pitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996 et par
l'article 44 de l'annexe A du chapitre 43 des

Lois de l'Ontario de 1997, est modiHé de nou-

veau par adjonction de l'alinéa suivant :

j) l'excédent éventuel :

(i) du montant que la corporation se-

rait réputée, aux termes de l'article

43.10, avoir payé pour l'année s'il

avait été calculé par rapport au

montant du crédit d'impôt deman-
dé par la corporation pour l'année

aux termes de cet article comme
paiement au titre de son impôt

pour l'année.

sur
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(ii) the maximum amount that the

corporation is entitled to claim for

the year under section 43.10 as a

deemed payment on account of its

tax payable for the year.

22. (1) Clause 78 (5) (b) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 24, section 29 and amended by 1997,

chapter 43, Schedule A, section 45, is further

amended by striking out "any of sections 43.2

to 43.9" in the amendment of 1997 and substi-

tuting "any of sections 43.2 to 43.10".

(2) Clause 78 (6) (a) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-

ter 43, Schedule A, section 45, is repealed and
the following substituted:

(a) the tax payable by the corporation for

the taxation year is less than $2,000

after deducting all amounts, if any,

deemed under any of sections 43.2 to

43.10 to be tax paid by the corporation

for the taxation year and the amount, if

any, of its capital gains refund as deter-

mined under section 48 for the taxation

year.

23. Clause 80 (1) (b.l) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1996, chap-

ter 24, section 30 and amended by 1997, chap-

ter 43, Schedule A, section 46, is further

amended by striking out "43.8 or 43.9" in the

amendment of 1997 and substituting "43.8,

43.9 or 43.10".

24. (1) Subject to subsection (2), this Part

comes into force on the day this Act receives

Royal Assent.

(2) The following provisions come into

force on the date indicated:

1. Subsection 13 (2) shall be deemed to

have come into force on May 8, 1996.

2. Section 7 and subsections 15 (1), 16 (1)

and (2) and 20 (1) and (2) shall be

deemed to have come into force on

May 7, 1997.

3. Subsection 8 (2) shall be deemed to

have come into force on September 1,

1997.

4. Subsections 13 (1) and (3) to (10), sec-

tion 14, subsection 16 (3) and sections

17, 18, 21, 22 and 23 shall be deemed to

(ii) le montant maximal que la corpo-

ration a le droit de demander pour
l'année aux termes de l'article

_^_, 43.10 comme paiement réputé un
-""^^

paiement au titre de son impôt
payable pour l'année.

22. (1) L'alinéa 78 (5) b) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 29 du cha-

pitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel

qu'il est modifié par l'article 45 de l'annexe A
du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997,

est modifié de nouveau par substitution de
«de l'un ou l'autre des articles 43.2 à 43.10» à

«de l'un ou l'autre des articles 43.2 à 43.9»

dans la modification de 1997.

(2) L'alinéa 78 (6) a) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 45 de l'an-

nexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario

de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

a) l'impôt payable par la corporation pour
l'année d'imposition est inférieur à

2 000 $, après déduction des montants

éventuels réputés, aux termes de l'un

ou l'autre des articles 43.2 à 43.10, un
impôt payé par la corporation pour

l'année et du montant éventuel de son

remboursement au titre des gains en

capital, déterminé aux termes de l'arti-

cle 48, pour l'année.

23. L'alinéa 80 (1) b.l) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 30 du cha-

pitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel

qu'il est modifié par l'article 46 de l'annexe A
du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997,

est modifié de nouveau par substitution de

«43.8, 43.9 ou 43.10» à «43.8 ou 43.9» dans la

modification de 1997.

24. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la

présente partie entre en vigueur le jour où

elle reçoit la sanction royale.

(2) Les dispositions suivantes entrent en vi-

gueur à la date indiquée :

1. Le paragraphe 13 (2) est réputé être

entré en vigueur le 8 mai 1996.

2. L'article 7 et les paragraphes 15 (1), 16

(1) et (2) et 20 (1) et (2) sont réputés

être entrés en vigueur le 7 mai 1997.

3. Le paragraphe 8 (2) est réputé être en-

tré en vigueur le l**" septembre 1997.

4. Les paragraphes 13 (1) et (3) à (10),

l'article 14, le paragraphe 16 (3) et les

articles 17, 18, 21, 22 et 23 sont réputés

Entrée en
vigueur
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have come into force on November 1,

1997.

5. Sections 10, 11 and 12 shall be deemed
to have come into force on May 5,

1998.

PART III

HIGHWAY TRAFFIC ACT

25. (1) Section 53 of the Highway Traffic

Act, as amended by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 12, section 7, is further

amended by adding the following subsection:

(2.1) Where a person who has previously

been convicted of an offence under subsec-

tion (1.1) is convicted of the same offence

within five years after the date of the previ-

ous conviction, the offence for which he or

she is last convicted shall be deemed to be a

subsequent offence for the purpose of clause

(1.1) (b).

(2) Subsection 53 (3) of the Act is amended
by inserting "or (1.1)" after "subsection (1)"

in the second line.

26. Section 144 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, sec-

tion 138 and 1996, chapter 33, section 14, is

further amended by adding the following sub-

section:

(3 1 .2) Every person who contravenes sub-

section (15) or (18) is guilty of an offence

and on conviction is liable to a fine of not

less than $150 and not more than $500.

27. Section 146 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(6.1) Every person who contravenes sub-

section (3) or (4) is guilty of an offence and

on conviction is liable to a fine of not less

than $ 1 50 and not more than $500.

28. This Part comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

PART IV
LAND TRANSFER TAX ACT

29. Section 1 of the Land Transfer Tax Act,

as amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 18, section 4, 1996, chapter 18, sec-

tion 7, 1996, chapter 29, section 16 and 1997,

chapter 10, section 8, is further amended by

adding the following subsections:

être entrés en vigueur le l**" novembre
1997.

5. Les articles 10, 11 et 12 sont réputés

être entrés en vigueur le 5 mai 1998.

PARTIE III

CODE DE LA ROUTE

25. (1) L'article 53 du Code de la route, tel

qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de

nouveau par adjonction du paragraphe sui-

vant :

(2.1) Si la personne reconnue coupable de

l'infraction visée au paragraphe (1.1) est de

nouveau reconnue coupable de la même in-

fraction dans les cinq ans après la première,

la dernière infraction est réputée une infrac-

tion subséquente pour l'application de l'ali-

néa (1.1) b).

(2) Le paragraphe 53 (3) du Code est modi-

fié par insertion de «ou (1.1)» après «para-

graphe (1)» à la troisième ligne.

26. L'article 144 du Code, tel qu'il est mo-
difié par l'article 138 du chapitre 27 des Lois

de l'Ontario de 1994 et par l'article 14 du
chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est

modifié de nouveau par adjonction du para-

graphe suivant :

(31.2) Quiconque contrevient au paragra-

phe (15) ou (18) est coupable d'une infraction

et passible, sur déclaration de culpabilité,

d'une amende d'au moins 150$ et d'au plus

500$.

27. L'article 146 du Code est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(6.1) Quiconque contrevient au paragraphe

(3) ou (4) est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au moins 150 $ et d'au plus 500 $.

28. La présente partie entre en vigueur le

jour que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

PARTIE IV
LOI SUR LES DROITS DE CESSION

IMMOBILIÈRE

29. L'article 1 de la Loi sur les droits de

cession immobilière, tel qu'il est modifié par

l'article 4 du chapitre 18 des Lois de l'Onta-

rio de 1994, par l'article 7 du chapitre 18 et

l'article 16 du chapitre 29 des Lois de l'Onta-

rio de 1996 et par l'article 8 du chapitre 10

des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de

nouveau par adjonction des paragraphes sui-

vants :

Idem

Peine

imposée pour

inobserva-

tion d'un feu

rouge ou

jaune

Peine

imposée pour

inobserva-

tion d'un feu

rouge ou

jaune

Entrée en

vigueur
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(2) Where it is established to the satisfac-

tion of the Minister that land is being

acquired by a person for the purpose of

replacing land that was taken from the person

under statutory authority, that was sold by the

person to a person by whom notice of an

intention to take the land under statutory

authority was given, or that was sold by the

person to a person having the power to take

the land under statutory authority, and it is

reasonable to assume in the case where the

land is sold that, had the land not been sold, it

would have been taken under statutory

authority by the person to whom it is sold, the

value of the consideration for the land being

acquired shall be reduced by an amount equal

to the compensation or proceeds of sale rea-

sonably attributable to the land that was taken

or sold.

(3) Where a person entitled to the lease-

hold interest in land acquires the freehold

interest therein, the value of the consideration

for the conveyance to the person of the free-

hold interest may be reduced by the amount
of the value of the consideration for the con-

veyance by which the person acquired the

leasehold interest if the value of that consid-

eration was determined under clause (c) of

the definition of "value of the consideration"

in subsection (1) and tax was computed and

paid with respect to the value of that consid-

eration so determined, but the reduction shall

not exceed the value of the consideration for

the conveyance of the freehold interest.

30. (1) Subsection 9.2 (2) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 10, section 17, is amended,

(a) by striking out "March 31, 1998" in the

seventh line and substituting "March
31, 1999"; and

(b) by striking out "December 31, 1998" in

the last line and substituting "Decem-
ber 31, 1999".

(2) Subsection 9.2 (5) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-

ter 10, section 17, is amended by striking out

"December 31, 1999" at the end and substi-

tuting "December 31, 2000".

31. (1) Subject to subsections (2) and (3),

this Part comes into force on the day this Act

receives Royal Assent.

(2) Section 29 shall be deemed to have come
into force on May 7, 1997.

(2) La valeur de la contrepartie versée

pour un bien-fonds est réduite d'un montant
équivalant à l'indemnité ou au produit de la

vente qui sont raisonnablement imputables au

bien-fonds, si le ministre est convaincu

qu'une personne acquiert le bien-fonds en

remplacement de celui qui lui a été pris en

vertu d'un pouvoir légal, ou de celui qu'elle a

vendu soit à une personne qui a donné avis de

son intention de prendre le bien-fonds en ver-

tu d'un pouvoir légal, soit à une personne

ayant le pouvoir de le prendre en vertu d'un

pouvoir légal, et qu'il est raisonnable de pré-

sumer que, dans le cas où le bien-fonds est

vendu, celui-ci lui aurait été pris en vertu

d'un pouvoir légal s'il n'avait pas été vendu.

(3) Si la personne qui a droit à la tenure à

bail d'un bien-fonds en acquiert la franche

tenure, la valeur de la contrepartie qu'elle

verse pour la cession de la franche tenure

peut être réduite du montant de la valeur de la

contrepartie qu'elle a versée pour la cession

de la tenure à bail, à condition que la valeur

de cette dernière contrepartie ait été fixée aux

termes de l'alinéa c) de la définition de «va-

leur de la contrepartie» qui figure au paragra-

phe (1) et que des droits aient été calculés et

acquittés à l'égard de la valeur de la contre-

partie ainsi fixée. Toutefois, le montant de

cette réduction ne doit pas être supérieur à

celui de la contrepartie versée pour la cession

de la franche tenure.

30. (1) Le paragraphe 9.2 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par Particle 17 du
chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1997, est

modifié comme suit :

a) par substitution de «31 mars 1999»

«31 mars 1998» à la septième ligne;

a

b) par substitution de «31 décembre
1999» à «31 décembre 1998» à la der-

nière ligne.

(2) Le paragraphe 9.2 (5) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 17 du cha-

pitre 10 des Lois de l'Ontario de 1997, est

modifié par substitution de «31 décembre

2000» à «31 décembre 1999» à la dernière

ligne.

31. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et

(3), la présente partie entre en vigueur le jour

où la présente loi reçoit la sanction royale.

(2) L'article 29 est réputé être entré en vi-

gueur le 7 mai 1997.

Réduction

de la

contrepartie :

bien-fonds

pris en vertu

d'un pouvoir

légal

idem : tenure

à bail et

franche

tenure

Entrée en

vigueur



22 Bill 15, Part IV tax cuts for people and for small business Sec/art. 3 1 (3)

Land Transfer Tax Act Loi sur les droits de cession immobilière

(3) Section 30 shall be deemed to have come
into force on April 1, 1998.

PARTY
ONTARIO LOAN ACT, 1998

32. The Ontario Loan Act, 1998, as set out

in Schedule A, is hereby enacted.

Commence- 33. This Part comes into force on the day
"*"*

this Act receives Royal Assent.

PART VI
ONTARIO LOTTERY CORPORATION

ACT

34. The definitions of 'Video lottery" and

"video lottery terminal" in section 1 of the

Ontario Lottery Corporation Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 26,

section 6, are repealed.

35. (1) Subsection 8.1 (2) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 26, section 6, and subsections (3) to

(5) as enacted by the Statutes of Ontario,

1996, chapter 26, section 6, are repealed and
the following substituted:

Exception (2) A person does not contravene subsec-

tion (1),

(a) if the person sells a lottery ticket to a

person relying on documentation of a

prescribed type; and

(b) if there is no apparent reason to doubt

the authenticity of the documentation

or to doubt that it was issued to the

person producing it.

(2) Subsection 8.1 (7) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 26,

section 6, is repealed.

36. (1) Subsection 8.2 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 26, section 6, is amended by striking

out "or (2)" in the second line.

(2) Subsection 8.2 (2) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 26,

section 6, is amended by striking out "8.1 (3)

or (6)" in the second line and substituting

*8.1 (6)".

37. Section 8.3 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 26, section

6, is repealed and the following substituted:

(3) L'article 30 est repute être entré en vi-

gueur le l*"" avril 1998.

PARTIE Y
LOI DE 1998 SUR LES EMPRUNTS DE

L'ONTARIO

32. Est édictée par le présent article la Loi

de 1998 sur les emprunts de l'Ontario, telle

qu'elle figure à l'annexe A.

33. La présente partie entre en vigueur le Entrée en

jour où la présente loi reçoit la sanction ^'g"*"""

royale.

PARTIE VI
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES LOTERIES

DE L'ONTARIO

34. Les définitions de «loterie vidéo» et de

«appareil de loterie vidéo» à l'article 1 de la

Loi sur la Société des loteries de l'Ontario,

telles qu'elles sont adoptées par l'article 6 du
chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996,

sont abrogées.

35. (1) Le paragraphe 8.1 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 6 du
chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996, et

les paragraphes (3) à (5), tels qu'ils sont

adoptés par l'article 6 du chapitre 26 des Lois

de l'Ontario de 1996, sont abrogés et rempla-

cés par ce qui suit :

si

(2) Nul ne contrevient au paragraphe (1) Exception

a) d'une part, il vend un billet de loterie à

une personne sur la foi de documents

d'un type prescrit;

b) d'autre part, il n'y a aucun motif

apparent de douter de l'authenticité des

documents ni de douter qu'ils ont été

délivrés à la personne qui les produit.

(2) Le paragraphe 8.1 (7) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 6 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

36. (1) Le paragraphe 8.2 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 6 du chapitre 26

des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par

suppression de «ou (2)» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 8.2 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 6 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par

substitution de «8.1 (6)» à «8.1 (3) ou (6)» à la

deuxième ligne.

37. L'article 8.3 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 6 du chapitre 26 des Lois

de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :
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Authorized

payments

Required

payments

Same

8.3 (1) The Corporation may make the fol-

lowing payments from its revenues:

1

.

Payments for prizes.

2. Payments for the operating expenses of

the Corporation.

3. Payments made under agreements

approved by the Minister of Finance

for the distribution by the Corporation

of proceeds of lottery schemes,

i. to or for the benefit of charitable

organizations and non-profit cor-

porations, or

ii. for the support of other activities

and programs for the benefit of

the people of Ontario.

(2) An agreement referred to in paragraph

3 of subsection (1) shall provide that, in each

fiscal year of Ontario, the Corporation shall

use at least one-half of the net revenue it

receives during the year from the table gam-
ing activities described in subsection (4) to

make payments described in paragraph 3 of

subsection (1).

(3) If, in any fiscal year of Ontario, one-

half of the net revenue that the Corporation

receives from the table gaming activities

described in subsection (4) exceeds the total

of the payments described in paragraph 3 of

subsection (1) made by the Corporation in the

fiscal year, the Corporation shall, in the fol-

lowing fiscal year, pay the excess to or

among the organizations, corporations, activi-

ties and programs described in paragraph 3 of

subsection (1) in such amounts as the Min-
ister of Finance directs, and shall not expend

the excess for any other purpose.

(4) For the purposes of subsections (2) and

(3), the Minister responsible for the adminis-

tration of this Act may, by regulation,

(a) prescribe the activities that constitute

table gaming; and

(b) prescribe the classes of persons or en-

tities whose table gaming activities are

to be considered in calculating the net

revenue of the Corporation received

from table gaming activities.

38. Section 9 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 26, section

6, is repealed and the following substituted:

Net profits 9. (1) the net profits of the Corporation,

after payments referred to in section 8.3, shall

be paid into the Consolidated Revenue Fund
at such times and in such manner as the Min-
ister of Finance may direct and are available

Paiements

autorisés

Table

gaming

8.3 (1) La Société peut effectuer les paie-

ments suivants, prélevés sur ses recettes :

1

.

Le paiement des prix.

2. Le paiement de ses frais de fonctionne-

ment.

3. Les paiements effectués aux termes

d'ententes approuvées par le ministre

des Finances en vue de la distribution,

par la Société, du produit des loteries :

i. soit entre les organismes de bien-

faisance et les personnes morales

sans but lucratif ou à leur profit,

ii. soit en vue du soutien d'autres ac-

tivités et programmes au profit de

la population de l'Ontario.

(2) Les ententes visées à la disposition 3

du paragraphe (1) prévoient que, au cours de

chaque exercice de l'Ontario, la Société af-

fecte au moins la moitié des recettes nettes

qu'elle tire au cours de l'exercice des activi-

tés de jeu aux tables visées au paragraphe (4)

aux paiements visés à la disposition 3 du pa-

ragraphe (1).

(3) Si, au cours d'un exercice de l'Ontario, idem

la moitié des recettes nettes que la Société

tire des activités de jeu aux tables visées au

paragraphe (4) dépasse le montant total des

paiements visés à la disposition 3 du paragra-

phe (1) qu'elle a effectués au cours de l'exer-

cice, la Société, au cours de l'exercice sui-

vant, distribue l'excédent entre les orga-

nismes, personnes morales, activités et pro-

grammes visés à la disposition 3 du paragra-

phe (1) ou à leur profit selon les montants

qu'ordonne le ministre des Finances et ne

doit l'affecter à aucune autre fin.

(4) Pour l'application des paragraphes (2)

et (3), le ministre responsable de l'application

de la présente loi peut, par règlement :

a) prescrire les activités qui constituent

des jeux aux tables;

b) prescrire les catégories de personnes ou

entités dont les activités de jeu aux ta-

bles doivent être prises en compte dans

le calcul des recettes nettes que la So-

ciété tire de telles activités.

38. L'article 9 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 6 du chapitre 26 des Lois de

l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

9. (1) Une fois effectués les paiements vi-

sés à l'article 8.3, les bénéfices nets de la

Société sont versés au Trésor aux moments et

de la façon que peut ordonner le ministre des

Finances et sont disponibles à titre d'affecta-

Paiements

exigés

Jeu aux

tables

Bénéfices

nets
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Sec/art. 38

Unappro-

priated

amounts

Annual

report

Same

Same

Commence-
ment

for appropriation by the Legislature for any

of the following purposes:

1. The promotion and development of

physical fitness, sports, recreational

and cultural activities and for facilities

therefor

2. The activities of the Ontario Trillium

Foundation.

3. The protection of the environment.

4. The provision of health care, including

the operating of hospitals.

5. The activities and objectives of chari-

table organizations and non-profit cor-

porations.

6. The funding of community activities

and programs.

(2) The net profits of the Corporation paid

into the Consolidated Revenue Fund in a fis-

cal year of Ontario under subsection (1) and

not appropriated in the fiscal year for one or

more of the purposes set out in that subsec-

tion shall be applied to, and accounted for in

the Public Accounts of Ontario as part of, the

money appropriated by the Legislature in the

fiscal year for the operation of hospitals.

39. Subsection 10 (1) of the Act is amended
by striking out "Treasurer of Ontario" in the

second and third lines and substituting ^'Min-

ister of Finance".

40. Subsection 12 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) The Corporation shall make a report

annually to the Minister upon the affairs of

the Corporation.

(1.1) The report must set out all payments

made by the Corporation under any agree-

ment referred to in paragraph 3 of section 8.3

and the amount of net revenue that the Cor-

poration received from the table gaming
activities described in subsection 8.3 (4).

(1.2) The Minister shall submit the report

to the Lieutenant Governor in Council and

shall then lay the report before the Assembly
if it is in session or, if not, at the next session.

41. This Part comes into force on the day

this Act receives Royal Assent.

tions budgétaires de la Législature aux fins

suivantes :

1. La promotion et le développement de

la bonne condition physique, des

sports, des loisirs et des activités cultu-

relles, y compris les installations né-

cessaires à ces fins.

2. Les activités de l'Ontario Trillium

Foundation.

3. La protection de l'environnement.

4. La fourniture de soins de santé, y com-
pris le fonctionnement des hôpitaux.

5. Les activités et les objectifs d'orga-

nismes de bienfaisance et de personnes

morales sans but lucratif.

6. Le financement d'activités et de pro-

grammes communautaires.

(2) Les bénéfices nets de la Société qui

sont versés au Trésor au cours d'un exercice

de l'Ontario aux termes du paragraphe (1),

mais qui ne sont pas affectés au cours de

l'exercice à une ou plusieurs des fins énon-

cées à ce paragraphe, sont comptabilisés dans

les comptes publics de l'Ontario à titre de

sommes affectées par la Législature au fonc-

tionnement des hôpitaux durant l'exercice.

39. Le paragraphe 10 (1) de la Loi est mo-
difîé par substitution de «ministre des Finan-

ces» à «trésorier de l'Ontario» à la deuxième

ligne.

40. Le paragraphe 12 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La Société présente au ministre un rap-

port annuel sur ses affaires.

(1.1) Le rapport fait état de tous les paie-

ments effectués par la Société aux termes des

ententes visées à la disposition 3 de l'article

8.3 ainsi que du montant des recettes nettes

que la Société a tirées des activités de jeu aux

tables visées au paragraphe 8.3 (4).

(1.2) Le ministre présente le rapport au

lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose

ensuite devant l'Assemblée; si celle-ci ne

siège pas, il le dépose à la session suivante.

41. La présente partie entre en vigueur le

jour où la présente loi reçoit la sanction

royale.

Sommes non

affectées

Rapport

annuel

Idem

Idem

Entrée en
vigueur
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PART VII

RETAIL SALES TAX ACT

42. (1) The defînition of "returning resi-

dent" in subsection 2.2 (1) of the Retail Sales

Tax Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 10, section 31, is amended by
striking out the portion after subclause (b)

(iii) and substituting the following:

but does not include the holder of a certifi-

cate of Indian status issued by the Govern-

ment of Canada who provides a declaration

that the specified tangible personal prop-

erty is being imported for use or consump-
tion on a reserve (as defined by the Indian

Act (Canada)) by an Indian, a band or the

council of a band (as those terms are

defined by that Act).

PARTIE VII
LOI SUR LA TAXE DE VENTE AU

DÉTAIL

42. (1) La defînition de «résident de re-

tour» au paragraphe 2.2 (1) de la Loi sur la

taxe de vente au détail, telle qu'elle est adoptée
par l'article 31 du chapitre 10 des Lois de
l'Ontario de 1997, est modifîée par substitu-

tion de ce qui suit au passage qui précède
l'alinéa a) :

«résident de retour» Personne, à l'exclusion

du détenteur d'un certificat de statut d'In-

dien délivré par le gouvernement du Ca-
nada qui fournit une déclaration selon la-

quelle les biens meubles corporels précisés

sont importés aux fins d'utilisation ou de
consommation dans une réserve (au sens de
la Loi sur les Indiens (Canada)) par un In-

dien, une bande ou le conseil d'une bande
(au sens de cette loi), qui :

Application

for refund

(2) The defînition of "specifîed tangible

personal property" in subsection 2.2 (1) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 10, section 31, is repealed and
the following substituted:

"specified tangible personal property" means
tangible personal property (including such

tangible personal property as the Minister

may prescribe to be specified tangible per-

sonal property) other than,

(a) vehicles, as defined by the Minister,

(b) tangible personal property that, if pur-

chased in Ontario by the returning resi-

dent, would be exempt from tax under

this Act, or

(c) tangible personal property prescribed by

the Minister to be property that is not

specified tangible personal property,

("bien meuble corporel précisé")

43. Subsections 2.3 (6) and (7) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 10, section 31, are repealed and the

following substituted:

(6) Subject to clause 2.5 (4) (b), a return-

ing resident may apply under subsection 2

( 1 1 ) for a refund of an amount paid under this

section as tax that is not payable as tax.

44. Clause 2.5 (4) (b) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 10,

section 31, is repealed and the following sub-

stituted:

(2) La defînition de «bien meuble corporel

précisé» au paragraphe 2.2 (1) de la Loi, telle

qu'elle est adoptée par l'article 31 du chapitre

10 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée

et remplacée par ce qui suit :

«bien meuble corporel précisé» Bien meuble
corporel (y compris celui que le ministre

prescrit comme bien meuble corporel pré-

cisé) autre que, selon le cas :

a) les véhicules, au sens que le ministre

donne à ce terme;

b) les biens meubles corporels qui, s'ils

étaient achetés en Ontario par le rési-

dent de retour, seraient exonérés de la

taxe aux termes de la présente loi;

c) les biens meubles corporels que le mi-

nistre prescrit comme n'étant pas des

biens meubles corporels précisés,

(«specified tangible personal property»)

43. Les paragraphes 2.3 (6) et (7) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés par l'article 31 du
chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1997,

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(6) Sous réserve de l'alinéa 2.5 (4) b), le

résident de retour peut demander, aux termes

du paragraphe 2 (11), le remboursement de

tout montant versé aux termes du présent arti-

cle à titre de taxe qui n'est pas payable à ce

titre.

44. L'alinéa 2.5 (4) b) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 31 du chapitre 10 des Lois

de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

Demande de

rembourse-

ment
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(b) to refund an amount charged or col-

lected by a collection agent that is in

excess of the amount of tax payable in

respect of the specified tangible per-

sonal property.

45. (1) Paragraph 2.2 of subsection 7 (1) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1996, chapter 18, section 17, is repealed and
the following substituted:

2.2 1-800, 1-877 and 1-888 telephone ser-

vices, except the telephone services

that the Minister prescribes as ones that

are excluded for the purposes of the

exemption under this paragraph.

(2) Subsection 7 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 13,

section 4, 1994, chapter 13, section 9, 1996,

chapter 18, section 17, 1996, chapter 29, sec-

tion 26, 1997, chapter 10, section 32 and 1997,

chapter 41, section 125, is further amended
by adding the following paragraph:

28. Local telephone service when pur-

chased with one or more coins at a pay
telephone for a total charge not

exceeding 25 cents.

(3) Paragraph 38 of subsection 7 (1) of the

Act is repealed and the following substituted:

38. Equipment, as defined by the Minister,

that is purchased for use exclusively by
one of the following, and repairs made
to such equipment:

i. The Ontario Cancer Treatment

and Research Foundation,

ii. a hospital approved as a public

hospital under the Public Hospi-

tals Act,

iii. a hospital approved or established

as a community psychiatric hospi-

tal under the Community Psychi-

atric Hospitals Act,

iv. a facility approved or established

as a psychiatric facility under the

Mental Health Act.

46. (1) Subsection 9 (3) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

b) d'autre part, pour rembourser tout

montant qu'exige ou que perçoit un

agent de perception et qui excède le

montant de la taxe payable sur les

biens meubles corporels précisés.

45. (1) La disposition 2.2 du paragraphe 7

(1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 17 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario

de 1996, est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

2.2 Les services de téléphone 800, 877 et

888, à l'exception des services de télé-

phone que prescrit le ministre comme
étant exclus aux fins de l'exemption

prévue à la présente disposition.

(2) Le paragraphe 7 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifîé par l'article 4 du chapitre 13 des

Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 9 du
chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, par
l'article 17 du chapitre 18 et l'article 26 du
chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996 et

par l'article 32 du chapitre 10 et l'article 125

du chapitre 41 des Lois de l'Ontario de 1997,

est modifié de nouveau par adjonction de la

disposition suivante :

28. Les services téléphoniques locaux qui

sont achetés au moyen d'une ou de

plusieurs pièces de monnaie à partir

d'un téléphone public pour une somme
maximale de 25 cents.

(3) La disposition 38 du paragraphe 7 (1)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

38. Le matériel, au sens que le ministre

donne à ce terme, acheté pour l'usage

exclusif de l'un ou l'autre des établis-

sements suivants, ainsi que les répara-

tions à ce matériel :

i. la Fondation ontarienne pour la

recherche en cancérologie et le

traitement du cancer;

ii. un hôpital agréé comme hôpital

public en vertu de la Loi sur les

hôpitaux publics;

iii. un hôpital agréé ou ouvert comme
hôpital psychiatrique communau-
taire en vertu de la Loi sur les

hôpitaux psychiatriques commu-
nautaires;

iv. un établissement agréé ou ouvert

comme établissement psychiatri-

que en vertu de la Loi sur la santé

mentale.

46. (1) Le paragraphe 9 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 5 de l'annexe D
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Exemption

from tax,

hospital

restructuring

Commence-
ment

chapter 43, Schedule D, section 5, is repealed

and the following substituted:

(3) The tax imposed by subsection 2 (1) or

section 4.2 is not payable by any of the fol-

lowing hospitals or facilities on its acquisition

of tangible personal property from another

such hospital or facility as a result of an

amalgamation or closure of the hospital or

facility or on the transfer of a program from

another such hospital or facility:

1. A hospital approved as a public hospi-

tal under the Public Hospitals Act.

2. A hospital approved or established as a

community psychiatric hospital under

the Community Psychiatric Hospitals

Act.

3. A facility approved or established as a

psychiatric facility under the Mental

Health Act.

(2) Subsection 9 (4) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 43,

Schedule D, section 5, is amended by insert-

ing after "local board" in the seventh line "or

from the Crown or an agency thereof'.

47. Clause 48 (3) (m) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 18,

section 18 and amended by 1997, chapter 10,

section 34, is further amended by striking out

"March 31, 1998" in the sixth line and substi-

tuting "March 31, 1999".

48. (1) Subject to subsections (2), (3) and

(4), this Part comes into force on the day this

Act receives Royal Assent

(2) Section 47 shall be deemed to have come
into force on April 1, 1998.

(3) Subsection 45 (1) shall be deemed to

have come into force on April 5, 1998.

(4) Subsections 45 (2) and 46 (2) shall be

deemed to have come into force on May 6,

1998.

PART VIII

TOBACCO TAX ACT

49. Section 4 of the Tobacco Tax Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 18, section 8, is further amended by

adding the following subsections:

Exemption

de la taxe :

restructura-

tion des

hôpitaux

du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997,

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) La taxe imposée par le paragraphe 2

(1) ou l'article 4.2 n'est pas payable par l'un

ou l'autre des hôpitaux ou établissements sui-

vants par suite de l'acquisition par celui-ci

des biens meubles corporels d'un autre hôpi-

tal ou établissement du même genre en raison

de la fusion ou de la fermeture de ce dernier

ou du transfert de programmes qui y étaient

offerts :

1. Un hôpital agréé comme hôpital public

en vertu de la Loi sur les hôpitaux pu-

blics.

2. Un hôpital agréé ou ouvert comme hô-

pital psychiatrique communautaire en

vertu de la Loi sur les hôpitaux psy-

chiatriques communautaires.

3. Un établissement agréé ou ouvert com-
me établissement psychiatrique en ver-

tu de la Loi sur la santé mentale.

(2) Le paragraphe 9 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 5 de l'annexe D du
chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est

modifié par substitution de «, d'un autre con-

seil local ou de la Couronne ou d'un de ses

organismes» à «ou d'un autre conseil local»

aux septième et huitième lignes.

47. L'alinéa 48 (3) m) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 18 du chapitre 18 des Lois

de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifîé

par l'article 34 du chapitre 10 des Lois de

l'Ontario de 1997, est modifîé de nouveau par

substitution de «31 mars 1999» à «31 mars
1998» à la cinquième ligne.

48. (1) Sous réserve des paragraphes (2), Entrée en

(3) et (4), la présente partie entre en vigueur ^'g"^"""

le jour où la présente loi reçoit la sanction

royale.

(2) L'article 47 est réputé être entré en vi-

gueur le l^"^ avril 1998.

(3) Le paragraphe 45 (1) est réputé être

entré en vigueur le 5 avril 1998.

(4) Les paragraphes 45 (2) et 46 (2) sont

réputés être entrés en vigueur le 6 mai 1998.

PARTIE VIII

LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

49. L'article 4 de la Loi de la taxe sur le

tabac, tel qu'il est modifîé par l'article 8 du

chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifîé de nouveau par adjonction des para-

graphes suivants :
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Sec/art. 49

Conditions

Termination

Commence-
ment

Commence-
ment

Same

Short title

(1.1) The Minister may impose such con-

ditions and restrictions with respect to a des-

ignation under subsection (1) as the Minister

considers appropriate.

( 1 .2) In addition to any other grounds upon
which the Minister may terminate a person's

designation under subsection (1), he or she

may terminate the designation if the person

has not sold or delivered tobacco products for

a period of six consecutive months.

50. This Part comes into force on the day
this Act receives Royal Assent.

PART EX
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

51. (1) Subject to subsection (2), this Act

conies into force on the day it receives Royal

Assent

(2) Parts I to VIII of this Act provide for

their own commencement

52. The short title of this Act is the Tax

Cuts for People and for Small Business Act,

1998.

(1.1) Le ministre peut assujettir la désigna- Conditions

tion visée au paragraphe (1) aux conditions et

restrictions qu'il estime appropriées.

Révocation

de la

désignation

Entrée en
vigueur

(1.2) Outre les autres motifs pour lesquels

il peut révoquer la désignation visée au para-

graphe (1), le ministre peut la révoquer si la

personne désignée n'a pas vendu ou livré des

produits du tabac pendant une période de six

mois consécutifs.

50. La présente partie entre en vigueur le

jour où la présente loi reçoit la sanction

royale.

PARTIE IX
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

51. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la

présente loi entre en vigueur le jour où elle

reçoit la sanction royale.

(2) Les parties I à VIII de la présente loi idem

prévoient leur propre entrée en vigueur.

52. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1998 sur la réduction des impôts des parti-

culiers et des petites entreprises.

Entrée en
vigueur
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Borrowing

authorized

Other Acts

Expiry

Commence-
ment

Short title

SCHEDULE A
ONTARIO LOAN ACT, 1998

1. (1) The Lieutenant Governor in Council

may borrow in any manner provided by the

Financial Administration Act such sums, not

exceeding a total aggregate amount of $4.6

billion, as are considered necessary to dis-

charge any indebtedness or obligation of

Ontario, to make any payment authorized or

required by any Act to be made out of the

Consolidated Revenue Fund or to reimburse

the Consolidated Revenue Fund for money
expended for any of such purposes.

(2) The authority to borrow conferred by
this Act is in addition to that conferred by any

other Act.

2. No order in council authorizing borrow-

ing under this Act shall be made after

December 31, 1999.

3. This Act conies into force on the day the

Tax Cuts for People and for Small Business

Act, 1998 receives Royal Assent

4. The short title of this Act is the Ontario

Loan Act, 1998.

ANNEXE A
LOI DE 1998 SUR LES EMPRUNTS DE

L'ONTARIO

1. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, conformément à la Loi sur l'administra-

tion financière et pour un montant total ne

dépassant pas 4,6 milliards de dollars, con-

tracter les emprunts jugés nécessaires afin

d'acquitter une dette ou un engagement de
l'Ontario, d'effectuer un paiement prélevé sur

le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi

ou de rembourser le Trésor des sommes d'ar-

gent utilisées à ces fins.

(2) L'autorisation d'emprunter que confère

la présente loi s'ajoute aux autorisations

conférées par d'autres lois.

2. Nul décret autorisant un emprunt en ver-

tu de la présente loi n'est pris après le 31

décembre 1999.

3. La présente loi entre en vigueur le jour

où la Loi de 1998 sur la réduction des impôts

des particuliers et des petites entreprises reçoit

la sanction royale.

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1998 sur les emprunts de l'Ontario.

Autorisation

d'emprunter

Autres lois

Cessation

d'effet

Entrée en
vigueur

Titre abrégé
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Application

for tax credit

Same

the individual for the taxation

year exceeds $5,217.50.

7. For 1999 and subsequent taxation

years, the additional income tax for

each taxation year shall equal the

aggregate of,

i. 20 per cent of the amount, if any,

by which the gross tax amount of

the individual for the taxation

year exceeds $3,845, and

ii. 36 per cent of the amount, if any,

by which the gross tax amount of

the individual for the taxation

year exceeds $4,800.

2. Clause 4 (5) (t) of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 10,

section 2, is repealed and the following

substituted:

(t) 42.75 per cent in respect of the 1998

taxation year;

(u) 40.5 per cent in respect of the 1999 and

subsequent taxation years.

3. Subsection 8 (18) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 29,

section 2, is repealed and the following substi-

tuted:

(18) The Provincial Minister may allow a

deduction or an additional deduction under

this section to an individual for a taxation

year after 1984,

(a) if the individual makes a claim to the

Provincial Minister that he or she is

entitled to the deduction or additional

deduction in excess of the amount of

any deduction previously allowed

under this section for the taxation year;

(b) if the claim for the deduction or addi-

tional deduction is not made in connec-

tion with or for the same taxation year

as a remission referred to in subsection

28 (1) made under the Financial

Administration Act (Canada); and

(c) if the Provincial Minister is satisfied

that the individual is entitled to the

deduction or additional deduction.

(19) Where the Provincial Minister allows

a deduction or an additional deduction under

subsection (18), he or she shall apply the

amount of the deduction or additional deduc-

tion in the manner described in subsection

(10).

d'imposition sur 5 217,50 $.

7. Pour chacune des années d'imposition

1999 et suivantes, l'impôt sur le revenu

supplémentaire est égal au total des

montants suivants :

i. 20 pour cent du montant de l'ex-

cédent éventuel du montant d'im-

pôt brut du particulier pour l'an-

née d'imposition sur 3 845 $,

ii. 36 pour cent du montant de l'ex-

cédent éventuel du montant d'im-

pôt brut du particulier pour l'an-

née d'imposition sur 4 800 $.

2. L'alinéa 4 (5) t) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 2 du chapitre 10 des Lois

de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

t) 42,75 pour cent pour l'année d'imposi-

tion 1998;

u) 40,5 pour cent pour les années d'impo-

sition 1999 et suivantes.

3. Le paragraphe 8 (18) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 2 du chapitre 29 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(18) Le ministre provincial peut accorder

une déduction ou une déduction supplémen-

taire à un particulier en vertu du présent arti-

cle pour une année d'imposition postérieure à

1984 si les conditions suivantes sont réunies :

a) le particulier fait au ministre provincial

une demande dans laquelle il prétend

avoir droit à la déduction ou à la dé-

duction supplémentaire en sus du mon-
tant de toute déduction déjà accordée

pour l'année d'imposition en vertu du
présent article;

b) la demande de déduction ou de déduc-

tion supplémentaire n'est pas faite rela-

tivement à la remise visée au paragra-

phe 28 (1) accordée en vertu de la Loi

sur la gestion des finances publiques

(Canada) ou pour la même année d'im-

position que cette remise;

c) le ministre provincial est convaincu

que le particulier a droit à la déduction

ou à la déduction supplémentaire.

(19) S'il accorde une déduction ou une dé-

duction supplémentaire en vertu du paragra-

phe (18), le ministre provincial affecte le

montant de la déduction ou de la déduction

supplémentaire de la manière prévue au para-

graphe (10).

Demande
de crédit

d'impôt

Idem
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Loi de l'impôt sur le revenu

Commence-
ment

4. (1) Subsection 28 (2) of the Act is

amended by striking out 'Svhen the claim is

made more than three years after the end of

the taxation year to which the claim relates"

in the ninth, tenth and eleventh lines.

(2) Subsection 28 (3) of the Act is repealed.

5. (1) Subject to subsection (2), this Part

comes into force on the day this Act receives

Royal Assent

(2) Sections 1 and 2 shall be deemed to have

come into force on January 1, 1998.

PART 11

CORPORATIONS TAX ACT

6. Subsection 11.1 (3) of the Corporations

Tax Acty as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 43, Schedule A, section 6, is

repealed.

7. The deHnition of ^'Ontario allocation

factor" in subsection 12 (1) of the Act is

amended by inserting after ^'section 13" in

the eighth and ninth lines of clause (a) and in

the eighth line of clause (b) "or 13.1".

8. (1) Subclause 14 (5) (e) (i) of the Act is

amended by striking out "and" at the end of

sub-subclause (A) and by adding the follow-

ing sub-subclause:

(C) under section 13.1 in

respect of an amount
deducted under clause 11

(10) (a) by the partnership

as an Ontario new technol-

ogy tax incentive, and

4. (1) Le paragraphe 28 (2) de la Loi est

modifié par suppression de «lorsque la

demande est faite plus de trois ans après la fin

de l'année d'imposition à laquelle se rapporte
la demande» aux dixième, onzième et dou-
zième lignes.

(2) Le paragraphe 28 (3) de la Loi est abro-

gé-

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la

présente partie entre en vigueur le jour où la

présente loi reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 1 et 2 sont réputés être en-

trés en vigueur le l*"" janvier 1998.

PARTIE II

LOI SUR L'IMPOSITION DES
CORPORATIONS

6. Le paragraphe 11.1 (3) de la Loi sur

l'imposition des corporations, tel qu'il est

adopté par l'article 6 de l'annexe A du chapi-

tre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abro-

gé.

7. La définition de «coeffîcent de réparti-

tion de l'Ontario» au paragraphe 12 (1) de la

Loi est modifîée par insertion de «ou 13.1»

après «l'article 13» à la huitième ligne de

l'alinéa a) et à la huitième ligne de l'alinéa b).

8. (1) Le sous-alinéa 14 (5) e) (i) de la Loi

est modifié par adjonction du sous-sous-

alinéa suivant :

(C) aux termes de l'article 13.1,

à l'égard d'un montant que

la société a déduit en vertu

de l'alinéa 11 (10) a) au ti-

tre du stimulant fiscal de

. l'Ontario pour les nouvelles

technologies,

Entrée en
vigueur

(2) Subclause 14 (5) (e) (ii) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 3, section 5, is further amended by
adding after "subsection 12 (13)" in the

seventh line "or section 11.1".

9. (1) Subsection 35 (2) of the Act is

amended by striking out "section 12 or 13 or

both sections" in the 19th and 20th lines and
substituting "any of sections 12, 13 and 13.1".

(2) Subsection 35 (3) of the Act is amended
by striking out "section 12 or 13" in the fifth

line of clause (c), in the fourth line of clause

(d) and in the third line of subclause (d) (ii)

and substituting in each case "section 12, 13

or 13.1".

(2) Le sous-alinéa 14 (5) e) (ii) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 5 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1992, est modiHé de

nouveau par adjonction de «ou de l'article

11.1» après «paragraphe 12 (13)».

9. (1) Le paragraphe 35 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «l'un ou l'autre

des articles 12, 13 et 13.1» à «de l'article 12

ou 13, ou des deux articles» aux vingt-et-

unième et vingt-deuxième lignes.

(2) Le paragraphe 35 (3) de la Loi est modi-

fîé par substitution de «l'article 12, 13 ou

13.1» à «l'article 12 ou 13» aux sixième et

septième lignes de l'alinéa c), à la cinquième

ligne de l'alinéa d) et à la troisième ligne du
sous-alinéa d) (ii).
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Sec/art. 10(1)

Same

10. (1) Subsection 41 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 1, Schedule B, section 5, is amended
by striking out "ending after June 30, 1994 an

amount equal to 6 per cent" in the third and
fourth lines and substituting "an amount
equal to the percentage described in subsec-

tion (1.1)".

(2) Section 41 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 1, Schedule

B, section 5, is further amended by adding the

following subsections:

(1.1) Subject to subsections (1.2) to (1.4),

the percentage referred to in subsection (1) is,

(a) 6 per cent, in respect of a taxation year
tl-iof «»r«Hc aftf^r Tiin<> '^H 1 QQA QnHthat ends after June

before May 5, 1998;

30, 1994 and

(b) 6.5 per cent, in respect of a taxation

year that ends after May 4, 1998 and

before January 1, 1999;

(c) 7 per cent, in respect of a taxation year

that ends after December 31, 1998 and

before January 1 , 2000;

(d) 7.5 per cent, in respect of a taxation

year that ends after December 31, 1999

and before January 1, 2001;

(e) 8 per cent, in respect of a taxation year

that ends after December 31, 2000 and
before January 1, 2002;

(f) 8.5 per cent, in respect of a taxation

year that ends after December 31, 2001

and before January 1, 2003;

(g) 9 per cent, in respect of a taxation year

that ends after December 31, 2002 and
before January 1 , 2004;

(h) 9.5 per cent, in respect of a taxation

year that ends after December 3 1 , 2003
and before January 1, 2005;

(i) 10 per cent, in respect of a taxation

year that ends after December 3 1 , 2004
and before January 1 , 2006;

(j) 10.75 per cent, in respect of a taxation

year that ends after December 31,

2005.

10. (1) Le paragraphe 41 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 5 de

l'annexe B du chapitre 1 des Lois de l'Onta-

rio de 1996, est modifié par substitution de

«un montant qui correspond au pourcentage

visé au paragraphe (1.1) multiplié par le» à

«qui se termine après le 30 juin 1994 un mon-
tant égal à 6 pour cent du» aux quatrième et

cinquième lignes.

(2) L'article 41 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 5 de l'annexe B du chapitre 1

des Lois de l'Ontario de 1996, est modifîé de

nouveau par adjonction des paragraphes sui-

vants :

(1.1) Sous réserve des paragraphes (1.2) à

(1.4), le pourcentage mentionné au paragra-

phe (1) est le suivant :

a) 6 pour cent, à l'égard d'une année

d'imposition qui se termine après le 30
juin 1994 mais avant le 5 mai 1998;

b) 6,5 pour cent, à l'égard d'une année

d'imposition qui se termine après le 4
mai 1998 mais avant le F*" janvier

1999;

c) 7 pour cent, à l'égard d'une année

d'imposition qui se termine après le 31

décembre 1998 mais avant le 1^*" jan-

vier 2000;

d) 7,5 pour cent, à l'égard d'une année

d'imposition qui se termine après le 31

décembre 1999 mais avant le F"^ jan-

vier 2001;

e) 8 pour cent, à l'égard d'une année

d'imposition qui se termine après le 31

décembre 20()0 mais avant le l^"" jan-

vier 2002;

f) 8,5 pour cent, à l'égard d'une année

d'imposition qui se termine après le 31

décembre 2001 mais avant le F"" jan-

vier 2003;

g) 9 pour cent, à l'égard d'une année

d'imposition qui se termine après le 31

décembre 2002 mais avant le F*^ jan-

vier 2004;

h) 9,5 pour cent, à l'égard d'une année

d'imposition qui se termine après le 31

décembre 2003 mais avant le F"" jan-

vier 2005;

i) 10 pour cent, à l'égard d'une année

d'imposition qui se termine après le 31

décembre 2004 mais avant le F"^ jan-

vier 2006;

j) 10,75 pour cent, à l'égard d'une année

d'imposition qui se termine après le 31

décembre 2005.

Idem
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Same, 1998

Same, 1999

Same, 2000
and later

(1.2) Despite clause (1.1) (b), if the taxa-

tion year begins before May 5, 1998, the

increase from 6 per cent to 6.5 per cent shall

be prorated according to the number of days

in the taxation year that are after May 4,

1998.

(1.3) Despite clause (1.1) (c),

(a) if the taxation year begins before May
5, 1998, the reference to 7 per cent in

clause (c) shall be read as the percent-

age equal to the total of,

(i) 6 per cent multiplied by the ratio

of the number of days in the taxa-

tion year that are before May 5,

1998 to the total number of days

in the taxation year,

(ii) 6.5 per cent multiplied by the

ratio of the number of days in the

taxation year that are after May 4,

1998 and before January 1, 1999

to the total number of days in the

taxation year, and

(iii) 7 per cent multiplied by the ratio

of the number of days in the taxa-

tion year that are after December
31, 1998 and before January 1,

2000 to the total number of days

in the taxation year; and

(b) if the taxation year begins after May 4,

1998 and before January 1, 1999, the

increase from 6.5 per cent to 7 per cent

shall be prorated according to the num-
ber of days in the taxation year that are

after December 31, 1998 and before

January 1,2000.

(1.4) Despite clauses (1.1) (d) to (j), if the

taxation year begins on or before the Decem-
ber 31 indicated in the applicable clause, the

increase from the percentage set out in the

preceding clause to the percentage set out in

the applicable clause shall be prorated

according to the number of days in the taxa-

tion year that are after that December 3 1

.

11. Subsection 41.1 (3) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 14, section 15, is repealed and the

following substituted:

(1.2) Malgré l'alinéa (1.1) b), si l'année

d'imposition commence avant le 5 mai 1998,
l'augmentation de la déduction qui découle
du passage du pourcentage de 6 pour cent à

6,5 pour cent est calculée proportionnelle-

ment au nombre de jours de l'année d'impo-
sition qui tombent après le 4 mai 1998.

(1.3) Malgré l'alinéa (1.1) c):

a) si l'année d'imposition commence
avant le 5 mai 1998, la mention de 7

pour cent à l'alinéa c) s'entend du
pourcentage égal au total des pourcen-

tages suivants :

(i) 6 pour cent multiplié par le rap-

port entre le nombre de jours de

l'année d'imposition qui tombent
avant le 5 mai 1998 et le nombre
total de jours compris dans l'an-

née,

(ii) 6,5 pour cent multiplié par le rap-

port entre le nombre de jours de

l'année d'imposition qui tombent

après le 4 mai 1998 mais avant le

1^*^ janvier 1999 et le nombre total

de jours compris dans l'année,

(iii) 7 pour cent multiplié par le rap-

port entre le nombre de jours de

l'année d'imposition qui tombent

après le 31 décembre 1998 mais

avant le l^"" janvier 2000 et le

nombre total de jours compris

dans l'année;

b) si l'année d'imposition commence
après le 4 mai 1998 mais avant le l^""

janvier 1999, l'augmentation de la dé-

duction qui découle du passage du

pourcentage de 6,5 pour cent à 7 pour

cent est -calculée proportionnellement

au nombre de jours de l'année d'impo-

sition qui tombent après le 31 décem-

bre 1998

2000.

Idem, 1998

mais avant le F"" janvier

(1.4) Malgré les alinéas (1.1) d) à j), si

l'année d'imposition commence le 31 décem-

bre indiqué dans l'alinéa applicable ou avant

ce jour, l'augmentation de la déduction qui

découle du passage du pourcentage énoncé

dans l'alinéa précédent au pourcentage énon-

cé dans l'alinéa applicable est calculée pro-

portionnellement au nombre de jours de l'an-

née d'imposition qui tombent après cette

date.

11. Le paragraphe 41.1 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par Tarticle 15 du chapitre 14

des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

Idem, 1999

Idem, à

compter de

2000
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Specified

rate
(3) For the purposes of this section, a cor-

poration's specified rate for a taxation year

ending after May 4, 1998 is the rate calcu-

lated using the formula,

(0.04 X C/Z) + (0.0433 x D/Z) + (0.0467 x E/Z) +

(0.05 X F/Z) + (0.0533 x G/Z) + (0.0567 x H/Z) +

(0.06 X I/Z) + (0.0633 x J/Z) + (0.0667 x K/Z) +

(0.0717 X L/Z)

in which,

"C" is the number of days in the taxation year

that are after April 30, 1992 and before May
5, 1998;

"D" is the number of days in the taxation year

that are after May 4, 1998 and before January

1, 1999;

"E" is the number of days in the taxation year

that are after December 31, 1998 and before

January 1, 2000;

"F' is the number of days in the taxation year

that are after December 31, 1999 and before

January 1,2001;

"G" is the number of days in the taxation year

that are after December 31, 2(XX) and before

January 1, 2(X)2;

"H" is the number of days in the taxation year

that are after December 31, 2(X)1 and before

January 1, 2003;

"I" is the number of days in the taxation year

that are after December 3 1 , 2(X)2 and before

January 1,2004;

'T' is the number of days in the taxation year

that are after December 3 1 , 2(X)3 and before

January 1,2005;

"K" is the number of days in the taxation year

that are after December 3 1 , 2(X)4 and before

January 1,2006;

"L" is the number of days in the taxation year

that are after December 31, 2(X)5; and

"Z" is the number of days in the taxation

year.

12. (1) Clause 43 (4) (b) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994, chap-

ter 14, section 16, is repealed and the following

substituted:

(3) Aux fins du présent article, le taux dé-

terminé d'une corporation pour une année

d'imposition qui se termine après le 4 mai

1998 est le taux calculé selon la formule sui-

vante :

(0,04 X C/Z) + (0,0433 x D/Z) + (0,0467 x E/Z) +

(0,05 X F/Z) + (0,0533 x G/Z) + (0,0567 x H/Z) +

(0,06 X I/Z) + (0,0633 x J/Z) + (0,0667 x K/Z) +

(0,0717 X L/Z)

où:

«C» représente le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent après le 30 avril

1992 mais avant le 5 mai 1998;

«D» représente le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent après le 4 mai 1998

mais avant le F*^ janvier 1999;

«E» représente le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent après le 31

Taux

déterminé

décembre

2000;

1998 mais avant le F*" janvier

«F» représente le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent après le 31

décembre

2001;

1999 mais avant le F'^ janvier

«G» représente le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent après le 31

décembre 2000 mais avant le 1^"^ janvier

2002;

«H» représente le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent après le 31

décembre 2001 mais avant le

2003;

l^^ janvier

«I» représente le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent après le 31

décembre

2004;

2002 mais avant le 1^*^ janvier

«J» représente le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent après le 31

décembre 2003 mais avant le 1^*^ janvier

2005;

«K» représente le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent après le 31

décembre 2(X)4 mais avant le l^*" janvier

2006;

«L» représente le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent après le 31

décembre 2005;

«Z» représente le nombre de jours compris

dans l'année d'imposition.

12. (1) L'alinéa 43 (4) b) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 16 du cha-

pitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :
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(b) the amount calculated using the for-

mula,

(A/0.06 X B/C X D/Z) + (A/0.065 x B/C x E/Z) +

(A/0.07 X B/C X F/Z) + (A/0.075 x B/C x G/Z) +

(A/0.08 X B/C X H/Z) + (A/0.085 x B/C X I/Z) +

(A/0.09 X B/C X J/Z) + (A/0.095 x B/C x K/Z) +

(A/0.10 X B/C X L/Z) + (A/0.1075 x B/C x M/Z)

in which,

"A" is the amount, if any, of the surtax

determined under section 41.1 for the

taxation year,

"B" is the amount, if any, determined under

clause (1) (b) for the taxation year,

"C" is the amount, if any, determined under

clause ( 1 ) (a) for the taxation year,

"D" is the number of days in the taxation year

that are after April 30, 1992 and before May
5, 1998,

"E" is the number of days in the taxation year

that are after May 4, 1998 and before January

1, 1999,

"F" is the number of days in the taxation year

that are after December 31, 1998 and before

January 1,2000,

"G" is the number of days in the taxation year

that are after December 31, 1999 and before

January 1,2001,

"H" is the number of days in the taxation year

that are after December 3 1 , 2000 and before

January 1,2002,

"I" is the number of days in the taxation year

that are after December 31, 2001 and before

January 1,2003,

"J" is the number of days in the taxation year

that are after December 3 1 , 2002 and before

January 1 , 2004,

"K" is the number of days in the taxation year

that are after December 3 1 , 2003 and before

January 1,2005,

"L" is the number of days in the taxation year

that are after December 3 1 , 2004 and before

January 1 , 2006,

b) le montant calculé selon la formule sui-

vante :

(A/0,06 x B/C X D/Z) + (/SJ0,065 X B/C X E/Z) +

(A/0,07 X B/C X F/Z) + (AJ0,015 x B/C x G/Z) +

(A/0,08 X B/C X H/Z) + (A/0,085 x B/C x I/Z) +

(A/0,09 X B/C X J/Z) + (A/0,095 x B/C x K/Z) +

(A/0,10 X B/C X L/Z) + (A/0,1075 x B/C x M/Z)

où :

«A» représente le montant éventuel de la

surtaxe déterminée aux termes de l'article

41.1 pour l'année d'imposition;

«B» représente le montant éventuel détermi-

né aux termes de l'alinéa (1) b) pour l'année

d'imposition;

«C» représente le montant éventuel détermi-

né aux termes de l'alinéa (1) a) pour l'année

d'imposition;

«D» représente le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent après le 30 avril

1992 mais avant le 5 mai 1998;

«E» représente le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent après le 4 mai 1998

mais avant le F*^ janvier 1999;

«F» représente le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent après le 31

décembre

2000;

1998 mais avant le F"^ janvier

«G» représente le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent après le 31

décembre

2001;

1999 mais avant le l^'^ janvier

«H» représente le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent après le 31

décembre 2000 mais avant le

2002;

l^"" janvier

«I» représente le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent après le 31

décembre 2001 mais avant le l^"" janvier

2003;

«J» représente le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent après le 31

décembre 2002 mais avant le F"" janvier

2004;

«K» représente le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent après le 31

décembre 2003 mais avant le l^*" janvier

2005;

«L» représente le nombre de jours de l'année

d'imposition qui tombent après le 31

décembre 2004 mais avant le F*" janvier

2006;
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Eligible

credit, first-

time

production

"M" is the number of days in the taxation

year that are after December 3 1 , 2005, and

"Z" is the number of days in the taxation

year.

(2) Clause 43 (4) (b) of the Act, as re-en-

acted by subsection (1), applies in respect of

taxation years ending after May 4, 1998.

13. (1) Subsection 43.5 (4) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 24, section 27 and amended by 1997,

chapter 43, Schedule A, section 19, is further

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

(4) A qualifying production company's eli-

gible credit for a taxation year in respect of a

first-time production for which principal pho-

tography commences before November 1,

1997 is the lesser of,

«M» représente le nombre de jours de

l'année d'imposition qui tombent après le

31 décembre 2005;

«Z» représente le nombre de jours compris

dans l'année d'imposition.

(2) L'alinéa 43 (4) b) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe (1),

s'applique à l'égard des années d'imposition

qui se terminent après le 4 mai 1998.

13. (1) Le paragraphe 43.5 (4) de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre

24 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il

est modifié par l'article 19 de l'annexe A du
chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est

modifié de nouveau par substitution de ce qui

suit au passage qui précède l'alinéa a) :

(4) Le crédit autorisé d'une société de pro-

duction admissible pour une année d'imposi-

tion à l'égard d'une première production dont

les principaux travaux de prise de vues com-
mencent avant le l^*" novembre 1997 est le

moindre des montants suivants :

Crédit

autorisé,

première

production

(2) Sub-subclause 43.5 (4) (a) (i) (A) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1996, chapter 24, section 27, is repealed and
the following substituted:

(A) the amount by which

$240,000 exceeds the com-
pany's qualifying labour

expenditure, if any, for the

production for the previous

taxation year, and

(2) Le sous-sous-alinéa 43.5 (4) a) (i) (A) de

la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 27 du
chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(A) l'excédent de 240 000 $ sur

le montant des dépenses de

main-d'œuvre admissibles

éventuelles de la société,

pour la production pour

l'année d'imposition précé-

dente,

Same,

first-time

production

commenced
after October

31, 1997

(3) Section 43.5 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1996, chapter 24, sec-

tion 27 and amended by 1996, chapter 29,

section 50 and 1997, chapter 43, Schedule A,

section 19, is further amended by adding the

following subsection:

(4.1) A qualifying production company's
eligible credit for a taxation year in respect of

a first-time production for which principal

photography commences after October 31,

1997 is the sum of,

(a) 30 per cent of the lesser of,

(i) the amount by which $240,000
exceeds the company's qualifying

labour expenditure, if any, for the

(3) L'article 43.5 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 27 du chapitre 24 des Lois

de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié

par l'article 50 du chapitre 29 des Lois de

l'Ontario de 1996 et par l'article 19 de l'an-

nexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario

de 1997, est modifié de nouveau par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(4.1) Le crédit autorisé d'une société de

production admissible pour une année d'im-

position à l'égard d'une première production

dont les principaux travaux de prise de vues

commencent après le 31 octobre 1997 est la

somme des montants suivants :

a) 30 pour cent du moindre des montants

suivants :

(i) l'excédent de 240 000$ sur le

montant des dépenses de main-

d'œuvre admissibles éventuelles

Idem,

première

production

commencée
après le 3

1

octobre 1997
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Eligible

credit, other

productions

production for the previous taxa-

tion year, and

(ii) the company's qualifying labour

expenditure for the taxation year

for the production less its qualify-

ing labour expenditure, if any, for

the production for the previous

year; and

(b) 20 per cent of the amount, if any, by

which the company's qualifying labour

expenditure for the taxation year for

the production exceeds the sum of,

(i) the lesser of the amounts, if any,

determined under subclauses (a)

(i) and (ii), and

(ii) the company's qualifying labour

expenditure, if any, for the pro-

duction for the previous taxation

year.

(4) Subsection 43.5 (6) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 24, section 27 and amended by 1997,

chapter 43, Schedule A, section 19, is further

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

(6) A qualifying production company's eli-

gible credit for a taxation year in respect of

an eligible Ontario production for which prin-

cipal photography commences before

November 1, 1997 is, if the production is not

a first-time production, the lesser of,

de la société, pour la production

pour l'année d'imposition précé-

dente,

(ii) la dépense de main-d'œuvre
admissible de la société pour la

production pour l'année d'imposi-

tion moins sa dépense de main-

d'œuvre admissible éventuelle

pour la production pour l'année

précédente;

b) 20 pour cent de l'excédent éventuel de
la dépense de main-d'œuvre admissible

de la société pour la production pour

l'année d'imposition sur la somme des

montants suivants :

(i) le moindre des montants éven-

tuels déterminés aux termes des

sous-alinéas a) (i) et (ii),

(ii) la dépense de main-d'œuvre
admissible éventuelle de la socié-

té pour la production pour l'année

d'imposition précédente.

(4) Le paragraphe 43.5 (6) de la Loi, tel

quMl est adopté par l'article 27 du chapitre 24

des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est

modifié par l'article 19 de l'annexe A du cha-

pitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est

modifié de nouveau par substitution de ce qui

suit au passage qui précède l'alinéa a) :

(6) Le crédit autorisé d'une société de pro-

duction admissible pour une année d'imposi-

tion à l'égard d'une production ontarienne

admissible dont les principaux travaux de

prise de vues commencent avant le l^*" no-

vembre 1997 et qui n'est pas une première

production est le moindre des montants sui-

vants :

Crédit

autorisé,

autres

productions

Same,

productions

commenced
after October

31, 1997

(5) Section 43.5 of the Act,as enacted by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 24, section

27 and amended by 1996, chapter 29, section

50 and 1997, chapter 43, Schedule A, section

19, is further amended by adding the follow-

ing subsections:

(6.1) A qualifying production company's

eligible credit for a taxation year in respect of

an eligible Ontario production for which prin-

cipal photography commences after October

31, 1997 is, if the production is not a first-

time production, 20 per cent of the amount by

which the company's qualifying labour

expenditure for the taxation year in respect of

the production exceeds its qualifying labour

expenditure, if any, for the production for the

previous taxation year.

(5) L'article 43.5 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 27 du chapitre 24 des Lois

de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié

par l'article 50 du chapitre 29 des Lois de

l'Ontario de 1996 et par l'article 19 de l'an-

nexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario

de 1997, est modifîé de nouveau par adjonc-

tion des paragraphes suivants :

(6.1) Le crédit autorisé d'une société de

production admissible pour une année d'im-

position à l'égard d'une production ontarien-

ne admissible dont les principaux travaux de

prise de vues commencent après le 3 1 octobre

1997 et qui n'est pas une première production

est égal à 20 pour cent de l'excédent de la

dépense de main-d'œuvre admissible de la

société pour la production pour l'année d'im-

position sur sa dépense de main-d'œuvre

Idem,

productions

commencées
après le 3

1

octobre 1997
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Exception

Certificate

Tax credit

limit

(6.2) Despite subsections (4) to (6.1), a

qualifying production company's eligible

credit for a taxation year in respect of an

eligible Ontario production is nil if the com-
pany claims a tax credit for any taxation year

under section 43.10 in respect of the produc-

tion.

(6) Subsection 43.5 (9) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario 1996,

chapter 24, section 27, is repealed and the

following substituted:

(9) If the particular production is an eligi-

ble Ontario production for the purposes of

this section, the Ontario Film Development

Corporation or the person designated by the

Minister of Citizenship, Culture and Recre-

ation shall issue to the qualifying production

company a certificate and any amended cer-

tificates, with each certificate,

(a) certifying that the particular production

is an eligible Ontario production for

the purposes of this section;

(b) certifying the estimated amount of the

corporation's eligible credit for the

production, for the purposes of this

section; and

(c) if principal photography for the pro-

duction commences before November
1, 1997, certifying the amount of the

company's Ontario film and television

tax credit limit to be allocated to the

particular production.

(7) Subsection 43.5 (11) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-

ter 43, Schedule A, section 19, is repealed and
the following substituted:

(11) The Ontario film and television tax

credit limit of a qualifying production com-
pany and all corporations associated with the

company in respect of eligible Ontario pro-

ductions for which principal photography

commences in a production year and before

November 1, 1997 is the amount determined

under the following rules:

The Ontario film and television tax

credit limit in respect of all eligible

Ontario productions for which princi-

pal photography is commenced by the

company or a corporation associated

admissible éventuelle pour la production pour

l'année d'imposition précédente.

(6.2) Malgré les paragraphes (4) à (6.1), le Exception

crédit autorisé d'une société de production

admissible pour une année d'imposition à

l'égard d'une production ontarienne admissi-

ble est nul si la société demande un crédit

d'impôt pour une année d'imposition en vertu

de l'article 43.10 pour la production.

(6) Le paragraphe 43.5 (9) de la Loi, tel

quMl est adopté par l'article 27 du chapitre 24

des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(9) Si la production donnée est une pro- Certificat

duction ontarienne admissible aux fins du
présent article, la Société de développement

de l'industrie cinématographique ontarienne

ou la personne que désigne le ministre des

Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs

délivre à la société de production admissible

un certificat et tout certificat modifié qui :

a) attestent que la production donnée est

une production ontarienne admissible

aux fins du présent article;

b) précisent le montant estimatif du crédit

autorisé de la corporation pour la pro-

duction, aux fins du présent article;

c) précisent, si les principaux travaux de

prise de vues de la production com-
mencent avant le 1^'^ novembre 1997,

la fraction du montant maximal du cré-

dit d'impôt pour la production cinéma-

tographique et télévisuelle ontarienne

de la société qui doit être affecté à

cette production.

(7) Le paragraphe 43.5 (11) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 19 de

l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Onta-

rio de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

(11) Le montant maximal du crédit d'im-

pôt pour la production cinématographique et

télévisuelle ontarienne d'une société de pro-

duction admissible et de toutes les corpora-

tions qui lui sont associées à l'égard des pro-

ductions ontariennes admissibles dont les

principaux travaux de prise de vues commen-
cent pendant une année de production donnée

mais avant le 1^"" novembre 1997 correspond

au montant déterminé selon les règles sui-

vantes :

1. Le montant maximal du crédit d'impôt

pour la production cinématographique

et télévisuelle ontarienne à l'égard de

toutes les productions ontariennes ad-

missibles dont la société ou une corpo-

Montant

maximal du

crédit

d'impôt
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Same

Maximum
certified

amount

with the company in the 1996 produc-

tion year is $2,000,000.

2. The Ontario film and television tax

credit limit in respect of all eligible

Ontario productions for which the prin-

cipal photography is commenced by

the company or a corporation associ-

ated with the company in the 1997 pro-

duction year and before November 1,

1997 is $2,666,667.

(8) Subsection 43.5 (12) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 24, section 27 and amended by 1997,

chapter 43, Schedule A, section 19, is

repealed and the following substituted:

(12) No person shall issue certificates

under subsection (9) in respect of productions

for which principal photography commences
before November 1, 1997, in which the total

of the amounts certified in respect of eligible

Ontario productions commenced in the same
production year and before November 1,

1997 by the qualifying production company
and all corporations associated with the com-
pany in the year would exceed the amount of

the Ontario film and television tax credit

limit applicable to that production year.

(9) Subsection 43.5 (13) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 24, section 27 and amended by 1997,

chapter 43, Schedule A, section 19, is further

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

(13) The amount that may be certified

under subsection (9) and allocated to a partic-

ular eligible Ontario production for which

principal photography commences before

November 1, 1997 shall not exceed,

ration qui lui est associée a commencé
les principaux travaux de prise de vues

pendant l'année de production 1996 est

de 2 000 000 $.

2. Le montant maximal du crédit d'impôt
pour la production cinématographique

et télévisuelle ontarienne à l'égard de

toutes les productions ontariennes ad-

missibles dont la société ou une corpo-

ration qui lui est associée a commencé
les principaux travaux de prise de vues

pendant l'année de production 1997,

avant le 1^*^ novembre 1997, est de
2 666 667 $.

(8) Le paragraphe 43.5 (12) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre 24

des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est

modifié par l'article 19 de l'annexe A du cha-

pitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) Nul ne doit délivrer de certificat aux idem

termes du paragraphe (9), à l'égard de pro-

ductions dont les principaux travaux de prise

de vues commencent avant le l^*" novembre
1997, si le total des montants attestés à

l'égard de productions ontariennes admissi-

bles que la société de production admissible

et les corporations qui lui sont associées pen-

dant l'année a commencé pendant la même
année de production mais avant le l^"" novem-
bre 1997 dépasse le montant maximal du cré-

dit d'impôt pour la production cinématogra-

phique et télévisuelle ontarienne applicable à

cette année de production.

(9) Le paragraphe 43.5 (13) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre 24

des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est

modifîé par l'article 19 de l'annexe A du cha-

pitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est

modifié de nouveau par substitution de ce qui

suit au passage qui précède l'alinéa a) :

(13) Le montant qui peut être attesté aux

termes du paragraphe (9) et affecté à une pro-

duction ontarienne admissible donnée, dont

les principaux travaux de prise de vue com-
mencent avant le l^"" novembre 1997, ne doit

pas dépasser l'un ou l'autre des montants sui-

vants :

Montant

maximal
attesté

Revocation

of certificate

(10) Subsection 43.5 (16) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 24, section 27, is repealed and the

following substituted:

(16) A certificate or amended certificate

issued under subsection (9) may be revoked.

(10) Le paragraphe 43.5 (16) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre 24

des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(16) Un certificat ou un certificat modifié

délivré aux termes du paragraphe (9) peut

être révoqué si, selon le cas :

Révocation

du certificat
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(a) if an omission or incorrect statement

was made for the purpose of obtaining

the certificate;

(b) if the production is not an eligible

Ontario production;

(c) if the corporation to which the certifi-

cate is issued is not a qualifying pro-

duction company; or

(d) if the corporation is issued a certificate

in respect of the production under sub-

section 43.10 (8).

14. The defînition of "government assist-

ance" in subsection 43.6 (14) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 43, Schedule A, section 20, is

amended by adding the following paragraph:

6.1 An Ontario production services tax

credit under section 43.10.

15. (1) Clause 43.7 (3) (a) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 43, Schedule A, section 21, is

repealed and the following substituted:

(a) 30 per cent of the qualifying expendi-

tures made by the corporation after

May 6, 1997 and before the end of the

taxation year in respect of the publish-

ing of the literary work, to the extent

the expenditures were not included in

determining the available credit relat-

ing to the publishing of the literary

work that was included in an Ontario

book publishing tax credit claimed by

the corporation for a prior taxation

year; and

a) une omission ou une affirmation

inexacte a été faite en vue de l'obtenir;

b) la production n'est pas une production

ontarienne admissible;

c) la corporation à laquelle le certificat

est délivré n'est pas une société de pro-

duction admissible;

d) un certificat à l'égard de la production

est délivré à la corporation aux termes

du paragraphe 43.10 (8).

14. La définition de «aide gouvernemen-

tale» au paragraphe 43.6 (14) de la Loi, telle

qu'elle est adoptée par l'article 20 de l'annexe

A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de

1997, est modifiée par adjonction de la dispo-

sition suivante :

6.1 Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les

services de production prévu à l'article

43.10.

15. (1) L'alinéa 43.7 (3) a) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 21 de l'annexe A
du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997,

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) le montant qui correspond à 30 pour

cent des dépenses admissibles enga-

gées par la corporation à l'égard de la

publication de l'œuvre littéraire après

le 6 mai 1997 mais avant la fin de

l'année d'imposition, dans la mesure

où ces dépenses n'entraient pas dans le

calcul du crédit dont on pouvait se pré-

valoir à l'égard de la publication de

l'œuvre littéraire et qui était inclus

dans le crédit d'impôt de l'Ontario

pour les maisons d'édition que la cor-

poration a demandé pour une année

d'imposition antérieure;

Revocation

of certificate

Same

(2) Section 43.7 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1997, chapter 43,

Schedule A, section 21, is amended by adding

the following subsections:

(11.1) A certificate issued under subsec-

tion (10) may be revoked if an omission or

incorrect statement was made for the purpose

of obtaining the certificate, if the corporation

is not an Ontario book publishing company,
or if the literary work is not an eligible liter-

ary work for the purposes of this section.

(11.2) A certificate that is revoked shall be

deemed never to have been issued.

16. (1) Clause 43.8 (16) (b) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

Révocation

de

l'attestation

(2) L'article 43.7 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 21 de l'annexe A du cha-

pitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est

modifié par adjonction des paragraphes sui-

vants :

(11.1) L'attestation délivrée aux termes du
paragraphe (10) peut être révoquée si une
omission ou une affirmation inexacte a été

faite en vue de l'obtenir, si la corporation

n'est pas une maison d'édition ontarienne ou
si l'œuvre littéraire n'est pas une œuvre litté-

raire admissible aux fins du présent article.

(11.2) L'attestation qui est révoquée est ré- '«lem

putée ne jamais avoir été délivrée.

16. (1) L'alinéa 43.8 (16) b) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 22 de l'annexe A
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chapter 43, Schedule A, section 22, is

repealed and the following substituted:

(b) the amount by which 48 per cent of the

prescribed cost of eligible computer

animation and special effects activities

incurred by the corporation in the taxa-

tion year in respect of the eligible pro-

duction exceeds the amount of all gov-

ernment assistance, if any, in respect of

eligible computer animation and spe-

cial effects activities the cost of which
is included in the cost or capital cost of

the eligible production that, at the time

the corporation's return is required to

be delivered under subsection 75 (1)

for the taxation year for which the tax

credit is claimed, the corporation has

received, is entitled to receive or may
reasonably be expected to be entitled

to receive.

(2) The definitions of ^'eligible production",

"Ontario labour expenditure'' and "pre-

scribed cost" in subsection 43.8 (17) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 43, Schedule A, section 22, are

repealed and the following substituted:

"eligible production" means a film or tele-

vision production that satisfies the follow-

ing conditions:

1. The production is produced for com-
mercial exploitation.

2. The production is not described in any

of subparagraphs (b) (i) to (xi) of the

definition of "excluded production" in

subsection 1106 (1) of Schedule 1 to

Ontario Regulation 322/97 ("Ontario

Film and Television Tax Credit") made
under this Act.

3. It is not a production for which, in the

opinion of the Minister of Citizenship,

Culture and Recreation, public finan-

cial support would be contrary to pub-

lic policy.

4. If principal photography for the pro-

duction commences before November
1, 1997, it is not a variety production,

educational or instructional production

or programming in a magazine format.

5. If the production is a television produc-

tion that is not directed primarily at

children, the production is suitable for

initial broadcast in a standard tele-

vision time slot of at least 30 minutes

or, if the production consists of two or

du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997,

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) l'excédent du montant qui représente

48 pour cent du coût prescrit des acti-

vités admissibles liées aux effets spé-

ciaux et à l'animation informatiques

que la corporation a engagé pendant
l'année à l'égard de la production

admissible sur le montant de toute l'ai-

de gouvernementale, le cas échéant, à

l'égard des activités admissibles liées

aux effets spéciaux et à l'animation in-

formatiques dont le coût est inclus dans

le coût ou le coût en capital de la pro-

duction admissible que, au moment oii

la corporation est tenue de remettre

une déclaration aux termes du paragra-

phe 75 (1) pour l'année d'imposition

pour laquelle le crédit d'impôt est de-

mandé, la corporation a reçu, a le droit

de recevoir ou peut raisonnablement

s'attendre à avoir le droit de recevoir.

(2) Les définitions de «coiit prescrit», «dé-

pense de main-d'œuvre en Ontario» et «pro-

duction admissible» au paragraphe 43.8 (17)

de la Loi, telles qu'elles sont adoptées par
l'article 22 de l'annexe A du chapitre 43 des

Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogées et

remplacées par ce qui suit :

«coût prescrit» Relativement à une produc-

tion admissible, s'entend du montant déter-

miné aux termes des règles prescrites par

les règlements, («prescribed cost»)

«dépense de main-d'œuvre en Ontario» La
dépense de main-d'œuvre en Ontario d'une

corporation admissible concernant une pro-

duction admissible s'entend du montant dé-

terminé aux termes des règles prescrites par

les règlements. («Ontario labour expendi-

ture»)

«production admissible» Production cinéma-

tographique ou télévisuelle qui satisfait aux

conditions suivantes :

1. Elle est produite à des fins commer-
ciales.

2. Elle n'est visée à aucun des sous-ali-

néas b) (i) à (xi) de la définition de

«production exclue» du paragraphe

1106 (1) de l'annexe 1 du Règlement

de l'Ontario 322/97 («Ontario Film and

Television Tax Credit») pris en appli-

cation de la présente loi.

3. Il ne s'agit pas d'une production à la-

quelle, de l'avis du ministre des

Affaires civiques, de la Culture et des

Loisirs, il serait contraire à l'intérêt

public d'accorder des fonds publics.
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Ontario

production

services tax

credit

Same

Amount of

tax credit

more episodes, each episode of the

production is suitable for initial broad-

cast in a standard television time slot

of at least 30 minutes; ("production

admissible")

"Ontario labour expenditure" of a qualifying

corporation in respect of an eligible pro-

duction means the amount determined

under the rules prescribed by the regu-

lations; ("dépense de main-d'oeuvre en

Ontario")

"prescribed cost" means, in respect of an eli-

gible production, the amount determined

under the rules prescribed by the regu-

lations, ("coût prescrit")

(3) The defînition of "government assist-

ance" in subsection 43.8 (17) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 43, Schedule A, section 22, is

amended by adding the following clause:

(a.l) an Ontario production services tax

credit under section 43. 10.

17. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

43.10 (1) A corporation that is a qualifying

corporation for a taxation year and complies

with the requirements of this section may
deduct from its tax otherwise payable under

this Part for the taxation year, after making
all deductions claimed under sections 39, 40,

41, 43 and 43.2 to 43.9 for the taxation year,

an amount not exceeding the amount of its

Ontario production services tax credit for the

taxation year.

(2) A corporation that is a qualifying cor-

poration for a taxation year and complies

with the requirements of this section may
deduct from its tax otherwise payable for the

year under Parts III and IV of the Act an

amount not exceeding the amount by which

its Ontario production services tax credit for

the taxation year exceeds the maximum
amount, if any, deductible by the corporation

for the year under subsection (1).

(3) The amount of a qualifying corpor-

ation's Ontario production services tax credit

for a taxation year is the sum of the corpor-

ation's eligible credits for the taxation year in

respect of eligible productions.

4. II ne s'agit pas, si les principaux tra-

vaux de prise de vues commencent
avant le l^"" novembre 1997, d'une pro-

duction de variétés, d'une production

éducative ou pédagogique ou d'une

programmation produite sous forme de

magazine.

5. Elle peut, s'il s'agit d'une production

télévisuelle qui ne s'adresse pas princi-

palement aux enfants, être diffusée

pour la première fois dans une case

horaire normale de télédiffusion d'au

moins 30 minutes ou, si elle comprend
deux épisodes ou plus, chaque épisode

peut être diffusé pour la première fois

dans une case horaire normale de télé-

diffusion d'au moins 30 minutes, («eli-

gible production»)

(3) La defînition de «aide gouvernemen-
tale» au paragraphe 43.8 (17) de la Loi, telle

qu'elle est adoptée par Particle 22 de l'annexe

A du chapitre 43 des Lois de POntario de

1997, est modifîée par adjonction de Palinéa

suivant :

a.l) le crédit d'impôt de l'Ontario pour les

services de production prévu à l'article

43.10.

17. La Loi est modifîée par adjonction de

l'article suivant :

43.10 (1) La corporation qui est une corpo-

ration admissible pour une année d'imposi-

tion et qui satisfait aux exigences du présent

article peut déduire de son impôt payable par

ailleurs aux termes de la présente partie pour

l'année, après avoir fait toutes les déductions

qu'elle demande aux termes des articles 39,

40, 41, 43 et 43.2 à 43.9 pour l'année, un

montant qui ne dépasse pas celui de son cré-

dit d'impôt de l'Ontario pour les services de

production pour l'année.

(2) La corporation qui est une corporation

admissible pour une année d'imposition et

qui satisfait aux exigences du présent article

peut déduire de son impôt payable par ail-

leurs aux termes des parties III et IV de la Loi

pour l'année un montant qui ne dépasse pas

l'excédent de son crédit d'impôt de l'Ontario

pour les services de production pour l'année

sur le montant maximal éventuel qu'elle peut

déduire pour l'année en vertu du paragraphe

(1).

(3) Le montant du crédit d'impôt de l'On-

tario pour les services de production d'une

corporation admissible pour une année d'im-

position est la somme de ses crédits autorisés

concernant des productions admissibles pour

l'année.

Crédit

d'impôt de

l'Ontario

pour les

services de

production

Idem

Montant du

crédit

d'impôt
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Eligible

credit

Exception

Application

for certificate

Same

Certificate

(4) A qualifying corporation's eligible

credit for a taxation year in respect of an

eligible production is 1 1 per cent of its qual-

ifying Ontario labour expenditure in respect

of the production for the taxation year.

(5) Despite subsection (4), a qualifying

corporation's eligible credit for a taxation

year in respect of an eligible production is nil

if the corporation claims a tax credit for any

taxation year under section 43.5 in respect of

the production, unless no tax credit under sec-

tion 43.5 in respect of the production is

allowed.

(6) In order to be eligible to deduct or

claim an amount in respect of an Ontario

production services tax credit under this sec-

tion with respect to a particular production, a

qualifying corporation shall apply to the

Ontario Film Development Corporation, or to

another person designated by the Minister of

Citizenship, Culture and Recreation, for certi-

fication that the production is an eligible pro-

duction for the purposes of this section.

(7) A qualifying corporation that applies

for certification shall provide the information

specified for the purposes of this section by

the Ontario Film Development Corporation or

the person designated by the Minister of Citi-

zenship, Culture and Recreation to the person

who specified that it be provided.

(8) The Ontario Film Development Corpo-

ration or the person designated by the Min-
ister of Citizenship, Culture and Recreation

shall issue to the qualifying corporation a cer-

tificate and any amended certificates,

(a) if the particular production is an eligi-

ble production for the purposes of this

section; and

(b) if the qualifying corporation,

(i) has not claimed a tax credit in

respect of the production under

section 43.5, or

(ii) has claimed a tax credit in respect

of the production under section

43.5 which was not allowed on

assessment or reassessment by the

Minister, and the corporation has

not objected to the assessment or

reassessment on the issue of the

disallowance of the tax credit

(4) Le crédit autorisé d'une corporation

admissible concernant une production admis-
sible pour une année d'imposition correspond

à 11 pour cent de sa dépense de main-d'œu-
vre admissible en Ontario pour la production

pour l'année.

(5) Malgré le paragraphe (4), le crédit au-

torisé d'une corporation admissible concer-

nant une production admissible pour une an-

née d'imposition est nul si la corporation

demande un crédit d'impôt pour une année

d'imposition en vertu de l'article 43.5 à

l'égard de la production, à moins qu'aucun
crédit d'impôt prévu à cet article ne lui soit

accordé pour la production.

(6) Pour pouvoir déduire ou demander un

montant à l'égard d'un crédit d'impôt de

l'Ontario pour les services de production aux

termes du présent article à l'égard d'une pro-

duction donnée, une corporation admissible

demande à la Société de développement de

l'industrie cinématographique ontarienne ou à

la personne que désigne le ministre des

Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs

un certificat attestant que la production est

une production admissible aux fins du présent

article.

(7) La corporation admissible qui demande
un certificat fournit, à la personne qui les

demande, les renseignements que la Société

de développement de l'industrie cinématogra-

phique ontarienne ou la personne que désigne

le ministre des Affaires civiques, de la Cul-

ture et des Loisirs précise aux fins du présent

article.

(8) La Société de développement de l'in-

dustrie cinématographique ontarienne ou la

personne que désigne le ministre des Affaires

civiques, de la Culture et des Loisirs délivre à

la corporation admissible un certificat et tout

certificat modifié :

a) d'une part, si la production donnée est

une production admissible aux fins du
présent article;

b) d'autre part, si la corporation admissi-

ble :

(i) soit n'a pas demandé de crédit

d'impôt à l'égard de la production

en vertu de l'article 43.5,

(ii) soit a demandé, en vertu de l'arti-

cle 43.5, un crédit d'impôt à

l'égard de la production qui ne lui

a pas été accordé par suite d'une

cotisation ou d'une nouvelle coti-

sation établie par le ministre et à

laquelle la corporation n'a pas

présenté d'opposition fondée sur

Crédit

autorisé

Exception

Demande de

certificat

Idem

Certificat
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Certificate to

be delivered

with return

Deemed tax

payment

under section 43.5 in respect of

the production.

Samç (9) Each certificate issued under subsec-

tion (8) must certify that the particular pro-

duction is an eligible production for the pur-

poses of this section and certify the estimated

amount of the corporation's eligible credit for

the production for the purposes of this sec-

tion.

(10) In order to deduct or claim an amount
under this section for a taxation year in

respect of a particular production, a qualify-

ing corporation must deliver to the Minister

with its return for the taxation year the certifi-

cate most recently issued in respect of the

production or a certified copy of the certifi-

cate.

(11) A qualifying corporation shall be

deemed to pay on account of its tax payable

under this Act for a taxation year an amount
claimed by the corporation not exceeding the

amount, if any, by which the corporation's

Ontario production services tax credit for the

taxation year exceeds the maximum amount,

if any, deductible by the corporation under

subsections (1) and (2) in determining its tax

payable under this Act for the taxation year.

(12) A qualifying corporation shall be

deemed to make the payment referred to in

subsection (11) and the Minister shall be

deemed to apply the deemed payment on the

day on or before which the corporation would
be required under clause 78 (2) (b) to pay any

balance of tax payable for the taxation year.

(13) A certificate or amended certificate

issued under subsection (8) may be revoked,

(a) if an omission or incorrect statement

was made for the purpose of obtaining

the certificate;

(b) if the production is not an eligible pro-

duction;

(c) if the corporation to which the certifi-

cate is issued is not a qualifying corpo-

ration; or

(d) if a certificate in respect of the produc-

tion is issued to the corporation under

subsection 43.5 (9).

Same (14) A Certificate that is revoked shall be

deemed never to have been issued.

Application (15) This section applies with respect to

qualifying Ontario labour expenditures

incurred after October 31, 1997.

Time of

deemed
payment

Revocation

of certificate

le refus du crédit d'impôt prévu à

cet article à l'égard de la produc-

tion.

(9) Chaque certificat délivré aux termes du
paragraphe (8) atteste que la production don-

née est une production admissible aux fins du
présent article et précise le montant estimatif

du crédit autorisé de la corporation à l'égard

de la production aux fins du présent article.

(10) Pour pouvoir déduire ou demander un

montant aux termes du présent article pour

une année d'imposition à l'égard d'une pro-

duction donnée, une corporation admissible

doit remettre au ministre, avec sa déclaration

pour l'année, le plus récent certificat qui a été

délivré à l'égard de la production ou sa copie

certifiée conforme.

(11) Une corporation admissible est répu-

tée payer au titre de son impôt payable aux

termes de la présente loi pour une année

d'imposition un montant qu'elle demande et

qui ne dépasse pas l'excédent éventuel de son

crédit d'impôt de l'Ontario pour les services

de production pour l'année sur le montant

maximal éventuel qu'elle peut déduire en

vertu des paragraphes (1) et (2) lors de la

détermination de son impôt payable aux

termes de la présente loi pour l'année.

(12) Une corporation admissible est répu-

tée effectuer le paiement visé au paragraphe

(11) et le ministre est réputé l'affecter le jour

auquel, au plus tard, la corporation est tenue

aux termes de l'alinéa 78 (2) b) de verser le

solde éventuel de son impôt payable pour

l'année d'imposition.

(13) Un certificat ou un certificat modifié

délivré aux termes du paragraphe (8) peut

être révoqué si, selon le cas :

a) une omission ou une affirmation

inexacte a été faite en vue de l'obtenir;

b) la production n'est pas une production

admissible;

c) la corporation à laquelle le certificat

est délivré n'est pas une corporation

admissible;

d) un certificat concernant la production

est délivré à la corporation aux termes

du paragraphe 43.5 (9).

(14) Le certificat qui est révoqué est réputé

ne jamais avoir été délivré.

(15) Le présent article s'applique à l'égard

des dépenses de main-d'œuvre admissibles en

Ontario engagées après le 31 octobre 1997.

Idem

Remise du
certificat

avec la

déclaration

Paiement

réputé un

paiement

d'impôt

Moment où

le paiement

est réputé

effectué

Révocation

du certificat

Idem

Champ
d'application
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Definitions

When
assistance

received

(16) In this section,

"eligible production" means a film or tele-

vision production that satisfies the condi-

tions prescribed by the regulations; ("pro-

duction admissible")

"qualifying corporation" means a corporation

that satisfies the conditions prescribed by

the regulations; ("corporation admissible")

"qualifying Ontario labour expenditure"

means the amount determined under the

rules prescribed by the regulations, ("dé-

pense de main-d'oeuvre admissible en

Ontario")

18. (1) Subsection 44.1 (4) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 24, section 27 and amended by 1996,

chapter 29, section 51 and 1997, chapter 43,

Schedule A, section 24, is further amended by
adding the following paragraph:

9. An Ontario production services tax

credit under section 43.10.

(2) Subsection 44.1 (5) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-

ter 43, Schedule A, section 24 is repealed and
the following substituted:

(5) For the purposes of this Act, other than

sections 43.3 to 43.10, the following amounts
are assistance deemed to be received by a

corporation from a government immediately

before the end of a taxation year:

1. All amounts that the corporation de-

ducts under sections 43.3 to 43.10 in

determining the amount of its tax pay-

able under this Act for the taxation

year.

2. All amounts that the corporation is

deemed under those sections to have

paid on account of its tax payable

under this Act for the taxation year.

19. Clause 62 (1) (c) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 14,

section 26, 1997, chapter 19, section 4 and
1997, chapter 43, Schedule A, section 32, is

further amended by striking out "(d) and (e)"

in the fifth line and in the thirteenth line and
substituting in each case "(d), (e) and (f)"-

20. (1) Clause 66.1 (4) (a) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

(16) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«corporation admissible» Corporation qui sa-

tisfait aux conditions prescrites par les rè-

glements, («qualifying corporation»)

«dépense de main-d'œuvre admissible en

Ontario» Le montant déterminé aux termes

des règles prescrites par les règlements,

(«qualifying Ontario labour expenditure»)

«production admissible» Production cinéma-
tographique ou télévisuelle qui satisfait aux
conditions prescrites par les règlements,

(«eligible production»)

18. (1) Le paragraphe 44.1 (4) de la Loi,

tel qu'il est adopté par Particle 27 du chapitre

24 des Lois de POntario de 1996 et tel qu'il

est modifié par l'article 51 du chapitre 29 des

Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 24

de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de
POntario de 1997, est modifîé de nouveau par
adjonction de la disposition suivante :

9. Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les

services de production prévu à l'article

43.10.

(2) Le paragraphe 44.1 (5) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par Particle 24 de
l'annexe A du chapitre 43 des Lois de POnta-
rio de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

(5) Aux fins de la présente loi, à l'exclu-

sion des articles 43.3 à 43.10, les montants

suivants sont des montants d'aide réputés re-

çus d'un gouvernement par une corporation

immédiatement avant la fin d'une année

d'imposition :

1

.

Tous les "montants que la corporation

déduit en vertu des articles 43.3 à

43.10 lors de la détermination du mon-
tant de son impôt payable aux termes

de la présente loi pour l'année.

2. Tous les montants que la corporation

est réputée, aux termes de ces articles,

avoir payés au titre de son impôt paya-

ble aux termes de la présente loi pour

l'année.

19. L'alinéa 62 (1) c) de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 26 du chapitre 14 des

Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 4 du
chapitre 19 et l'article 32 de l'annexe A du
chapitre 43 des Lois de POntario de 1997, est

modifié de nouveau par substitution de «d), e)

et f)» à «d) et e)» à la cinquième ligne et aux
treizième et quatorzième lignes.

20. (1) L'alinéa 66.1 (4) a) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par Particle 36 de

Définitions

Moment de

la réception

d'un montant

d'aide
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chapter 43, Schedule A, section 36, is

amended by striking out ^'qualifying small

business corporation or qualifying small busi-

ness" in the fourth, fifth and sixth lines and
substituting ''qualifying small business corpo-

ration, qualifying small business or commu-
nity small business investment fund corpora-

tion".

(2) Paragraph 2 of subsection 66.1 (4.8) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 43, Schedule A, section 36, is

repealed and the following substituted:

2. Where the investment was issued for

consideration not exceeding $100,000,

the tax credit amount in respect of the

investment is the amount determined in

accordance with the following formula:

A = { B X 20 % + [ B X 55 % X the greater

of zero and ( 1 - C / $250,000 - E /

$50,000 ) ] } X ( 1 - D / $4,000,000 )

(3) Subsection 66.1 (4.10) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-

ter 43, Schedule A, section 36, is amended by,

(a) striking out "does not exceed" in the

third line of paragraph 1 and substitut-

ing "is less than"; and

(b) striking out "may not exceed" in the

fifth line of paragraph 2 and substitut-

ing "must be less than".

21. Subsection 76 (6) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1996, chapter

1, Schedule B, section 10 and amended by
1996, chapter 1, Schedule B, section 10, 1996,

chapter 24, section 28 and 1997, chapter 43,

Schedule A, section 44, is further amended by
adding the following clause:

(j) the amount, if any, by which,

(i) the amount that would be deemed
by section 43.10 to be paid for the

year by the corporation if that

amount were calculated by refer-

ence to the amount of the tax credit

claimed by the corporation for the

year under that section as a pay-

ment made on account of its tax for

the year,

exceeds.

l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Onta-

rio de 1997, est modifié par substitution de

«une corporation exploitant une petite entre-

prise autorisée, dans une petite entreprise au-

torisée ou dans un fonds communautaire d'in-

vestissement dans les petites entreprises» à

«une corporation exploitant une petite entre-

prise autorisée ou dans une petite entreprise

autorisée» aux cinquième, sixième et septième

lignes.

(2) La disposition 2 du paragraphe 66.1

(4.8) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par

l'article 36 de l'annexe A du chapitre 43 des

Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée et rem-

placée par ce qui suit :

2. Le crédit d'impôt à l'égard d'un inves-

tissement émis pour une contrepartie

d'au plus 100 000 $ est calculé selon la

formule suivante :

A = {B X 20 % + [B X 55 % X ou

(1 - C/250 000 $ - E/50 000 $), selon le plus

élevé de ces montants]} x (1 - D/4 000 000$)

(3) Le paragraphe 66.1 (4.10) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 36 de l'annexe A
du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997,

est modifié :

a) d'une part, par substitution de «est infé-

rieur au» à «ne dépasse pas le» à la troi-

sième ligne de la disposition 1;

b) d'autre part, par substitution de «est in-

férieur» à «ne peut être supérieur» aux
quatrième et cinquième lignes de la dis-

position 2.

21. Le paragraphe 76 (6) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 10 de l'an-

nexe B du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de

1996 et tel qu'il est modifié par l'article 10 de

l'annexe B du chapitre 1 et l'article 28 du cha-

pitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996 et par
l'article 44 de l'annexe A du chapitre 43 des

Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nou-

veau par adjonction de l'alinéa suivant :

j) l'excédent éventuel :

(i) du montant que la corporation se-

rait réputée, aux termes de l'article

43.10, avoir payé pour l'année s'il

avait été calculé par rapport au

montant du crédit d'impôt deman-
dé par la corporation pour l'année

aux termes de cet article comme
paiement au titre de son impôt

pour l'année,

sur :



RÉDUCTION DES IMPÔTS partie II, Projet 15 19

Corporations Tax Act Loi sur l'imposition des corporations

Commence-
ment

(ii) the maximum amount that the

corporation is entitled to claim for

the year under section 43.10 as a

deemed payment on account of its

tax payable for the year.

22. (1) Clause 78 (5) (b) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 24, section 29 and amended by 1997,

chapter 43, Schedule A, section 45, is further

amended by striking out "any of sections 43.2

to 43.9" in the amendment of 1997 and substi-

tuting "any of sections 43.2 to 43.10".

(2) Clause 78 (6) (a) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-

ter 43, Schedule A, section 45, is repealed and
the following substituted:

(a) the tax payable by the corporation for

the taxation year is less than $2,000

after deducting all amounts, if any,

deemed under any of sections 43.2 to

43.10 to be tax paid by the corporation

for the taxation year and the amount, if

any, of its capital gains refund as deter-

mined under section 48 for the taxation

year.

23. Clause 80 (1) (b.l) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1996, chap-

ter 24, section 30 and amended by 1997, chap-

ter 43, Schedule A, section 46, is further

amended by striking out "43.8 or 43.9" in the

amendment of 1997 and substituting "43.8,

43.9 or 43.10".

24. (1) Subject to subsection (2), this Part

comes into force on the day this Act receives

Royal Assent

(2) The following provisions come into

force on the date indicated:

1. Subsection 13 (2) shall be deemed to

have come into force on May 8, 1996.

2. Section 7 and subsections 15 (1), 16 (1)

and (2) and 20 (1) and (2) shall be

deemed to have come into force on

May 7, 1997.

3. Subsection 8 (2) shall be deemed to

have come into force on September 1,

1997.

4. Subsections 13 (1) and (3) to (10), sec-

tion 14, subsection 16 (3) and sections

17, 18, 21, 22 and 23 shall be deemed to

(ii) le montant maximal que la corpo-

ration a le droit de demander pour
l'année aux termes de l'article

43.10 comme paiement réputé un
paiement au titre de son impôt
payable pour l'année.

22. (1) L'alinéa 78 (5) b) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 29 du cha-

pitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel

qu'il est modifîé par l'article 45 de l'annexe A
du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997,

est modifîé de nouveau par substitution de
«de l'un ou l'autre des articles 43.2 à 43.10» à

«de l'un ou l'autre des articles 43.2 à 43.9»

dans la modifîcation de 1997.

(2) L'alinéa 78 (6) a) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 45 de l'an-

nexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario

de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

a) l'impôt payable par la corporation pour

l'année d'imposition est inférieur à

2 000 $, après déduction des montants

éventuels réputés, aux termes de l'un

ou l'autre des articles 43.2 à 43.10, un
impôt payé par la corporation pour

l'année et du montant éventuel de son

remboursement au titre des gains en

capital, déterminé aux termes de l'arti-

cle 48, pour l'année.

23. L'alinéa 80 (1) b.l) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 30 du cha-

pitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel

qu'il est modifîé par l'article 46 de l'annexe A
du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997,

est modifîé de nouveau par substitution de

«43.8, 43.9 ou 43.10» à «43.8 ou 43.9» dans la

modifîcation de 1997.

24. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la

présente partie entre en vigueur le jour où

elle reçoit la sanction royale.

(2) Les dispositions suivantes entrent en vi-

gueur à la date indiquée :

1. Le paragraphe 13 (2) est réputé être

entré en vigueur le 8 mai 1996.

2. L'article 7 et les paragraphes 15 (1), 16

(1) et (2) et 20 (1) et (2) sont réputés

être entrés en vigueur le 7 mai 1997.

3. Le paragraphe 8 (2) est réputé être en-

tré en vigueur le P"" septembre 1997.

4. Les paragraphes 13 (1) et (3) à (10),

l'article 14, le paragraphe 16 (3) et les

articles 17, 18, 21, 22 et 23 sont réputés

Entrée en
vigueur
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have come into force on November 1,

1997.

5. Sections 10, 11 and 12 shall be deemed
to have come into force on May 5,

1998.

PART III

HIGHWAY TRAFFIC ACT

25. (1) Section 53 of the Highway Traffic

Acty as amended by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 12, section 7, is further

amended by adding the following subsection:

(2.1) Where a person who has previously

been convicted of an offence under subsec-

tion (1.1) is convicted of the same offence

within five years after the date of the previ-

ous conviction, the offence for which he or

she is last convicted shall be deemed to be a

subsequent offence for the purpose of clause

(1.1) (b).

(2) Subsection 53 (3) of the Act is amended
by inserting "or (1.1)" after "subsection (1)"

in the second line.

26. Section 144 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, sec-

tion 138 and 1996, chapter 33, section 14, is

further amended by adding the following sub-

section:

(31.2) Every person who contravenes sub-

section (15) or (18) is guilty of an offence

and on conviction is liable to a fine of not

less than $150 and not more than $500.

27. Section 146 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(6.1) Every person who contravenes sub-

section (3) or (4) is guilty of an offence and

on conviction is liable to a fine of not less

than $150 and not more than $500.

28. This Part comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

PARTFV
LAND TRANSFER TAX ACT

29. Section 1 of the Land Transfer Tax Act,

as amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 18, section 4, 1996, chapter 18, sec-

tion 7, 1996, chapter 29, section 16 and 1997,

chapter 10, section 8, is further amended by
adding the following subsections:

être entrés en vigueur le l®"" novembre
1997.

Les articles 10, 11 et 12 sont réputés

être entrés en vigueur le 5 mai 1998.

PARTIE III

CODE DE LA ROUTE

25. (1) L'article 53 du Code de la route, tel

qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de

nouveau par adjonction du paragraphe sui-

vant :

(2.1) Si la personne reconnue coupable de

l'infraction visée au paragraphe (1.1) est de
nouveau reconnue coupable de la même in-

fraction dans les cinq ans après la première,

la dernière infraction est réputée une infrac-

tion subséquente pour l'application de l'ali-

néa (1.1) b).

(2) Le paragraphe 53 (3) du Code est modi-

fié par insertion de «ou (1.1)» après «para-

graphe (1)» à la troisième ligne.

26. L'article 144 du Code, tel qu'il est mo-
difîé par l'article 138 du chapitre 27 des Lois

de l'Ontario de 1994 et par l'article 14 du
chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est

modifîé de nouveau par adjonction du para-

graphe suivant :

(31.2) Quiconque contrevient au paragra-

phe (15) ou (18) est coupable d'une infraction

et passible, sur déclaration de culpabilité,

d'une amende d'au moins 150 $ et d'au plus

500$.

27. L'article 146 du Code est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(6.1) Quiconque contrevient au paragraphe

(3) ou (4) est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au moins 150 $ et d'au plus 500 $.

28. La présente partie entre en vigueur le

jour que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

PARTIE IV
LOI SUR LES DROITS DE CESSION

IMMOBILIÈRE

29. L'article 1 de la Loi sur les droits de

cession immobilière, tel qu'il est modifîé par

l'article 4 du chapitre 18 des Lois de l'Onta-

rio de 1994, par l'article 7 du chapitre 18 et

l'article 16 du chapitre 29 des Lois de l'Onta-

rio de 1996 et par l'article 8 du chapitre 10

des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de

nouveau par adjonction des paragraphes sui-

vants :

Idem

Peine

imposée pour

inobserva-

tion d'un feu

rouge ou

jaune

Peine

imposée pour

inobserva-

tion d'un feu

rouge ou

jaune

Entrée en

vigueur
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(2) Where it is established to the satisfac-

tion of the Minister that land is being

acquired by a person for the purpose of

replacing land that was taken from the person

under statutory authority, that was sold by the

person to a person by whom notice of an

intention to take the land under statutory

authority was given, or that was sold by the

person to a person having the power to take

the land under statutory authority, and it is

reasonable to assume in the case where the

land is sold that, had the land not been sold, it

would have been taken under statutory

authority by the person to whom it is sold, the

value of the consideration for the land being

acquired shall be reduced by an amount equal

to the compensation or proceeds of sale rea-

sonably attributable to the land that was taken

or sold.

(3) Where a person entitled to the lease-

hold interest in land acquires the freehold

interest therein, the value of the consideration

for the conveyance to the person of the free-

hold interest may be reduced by the amount
of the value of the consideration for the con-

veyance by which the person acquired the

leasehold interest if the value of that consid-

eration was determined under clause (c) of

the definition of "value of the consideration"

in subsection (1) and tax was computed and

paid with respect to the value of that consid-

eration so determined, but the reduction shall

not exceed the value of the consideration for

the conveyance of the freehold interest.

30. (1) Subsection 9.2 (2) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 10, section 17, is amended,

(a) by striking out "March 31, 1998" in the

seventh line and substituting "March
31, 1999"; and

(b) by striking out "December 31, 1998" in

the last line and substituting "Decem-
ber 31, 1999".

(2) Subsection 9.2 (5) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-

ter 10, section 17, is amended by striking out

"December 31, 1999" at the end and substi-

tuting "December 31, 2000".

31. (1) Subject to subsections (2) and (3),

this Part comes into force on the day this Act

receives Royal Assent.

(2) Section 29 shall be deemed to have come
into force on May 7, 1997.

(2) La valeur de la contrepartie versée

pour un bien-fonds est réduite d'un montant
équivalant à l'indemnité ou au produit de la

vente qui sont raisonnablement imputables au
bien-fonds, si le ministre est convaincu
qu'une personne acquiert le bien-fonds en
remplacement de celui qui lui a été pris en
vertu d'un pouvoir légal, ou de celui qu'elle a
vendu soit à une personne qui a donné avis de
son intention de prendre le bien-fonds en ver-

tu d'un pouvoir légal, soit à une personne

ayant le pouvoir de le prendre en vertu d'un

pouvoir légal, et qu'il est raisonnable de pré-

sumer que, dans le cas où le bien-fonds est

vendu, celui-ci lui aurait été pris en vertu

d'un pouvoir légal s'il n'avait pas été vendu.

(3) Si la personne qui a droit à la tenure à

bail d'un bien-fonds en acquiert la franche

tenure, la valeur de la contrepartie qu'elle

verse pour la cession de la franche tenure

peut être réduite du montant de la valeur de la

contrepartie qu'elle a versée pour la cession

de la tenure à bail, à condition que la valeur

de cette dernière contrepartie ait été fixée aux
termes de l'alinéa c) de la définition de «va-

leur de la contrepartie» qui figure au paragra-

phe (1) et que des droits aient été calculés et

acquittés à l'égard de la valeur de la contre-

partie ainsi fixée. Toutefois, le montant de

cette réduction ne doit pas être supérieur à

celui de la contrepartie versée pour la cession

de la franche tenure.

30. (1) Le paragraphe 9.2 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 17 du
chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1997, est

modifîé comme suit :

a) par substitution de «31 mars 1999» à

«31 mars 1998» à la septième Hgne;

b) par substitution de «31 décembre
1999» à «31 décembre 1998» à la der-

nière ligne.

(2) Le paragraphe 9.2 (5) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 17 du cha-

pitre 10 des Lois de l'Ontario de 1997, est

modifîé par substitution de «31 décembre
2000» à «31 décembre 1999» à la dernière

ligne.

31. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et

(3), la présente partie entre en vigueur le jour

où la présente loi reçoit la sanction royale.

(2) L'article 29 est réputé être entré en vi-

gueur le 7 mai 1997.

Réduction

de la

contrepartie :

bien-fonds

pris en vertu

d'un pouvoir

légal

Idem : tenure

à bail et

franche

tenure

Entrée en

vigueur
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(3) Section 30 shall be deemed to have come
into force on April 1, 1998.

PARTY
ONTARIO LOAN ACT, 1998

32. The Ontario Loan Act, 1998, as set out

in Schedule A, is hereby enacted.

Commence- 33. This Part comes into force on the day
"*"*

this Act receives Royal Assent.

PART VI
ONTARIO LOTTERY CORPORATION

ACT

34. The definitions of 'Video lottery" and
'Video lottery terminal" in section 1 of the

Ontario Lottery Corporation Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 26,

section 6, are repealed.

35. (1) Subsection 8.1 (2) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 26, section 6, and subsections (3) to

(5) as enacted by the Statutes of Ontario,

1996, chapter 26, section 6, are repealed and
the following substituted:

Exception (2) A person does not contravene subsec-

tion (1),

(a) if the person sells a lottery ticket to a

person relying on documentation of a

prescribed type; and

(b) if there is no apparent reason to doubt

the authenticity of the documentation

or to doubt that it was issued to the

person producing it.

(2) Subsection 8.1 (7) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 26,

section 6, is repealed.

36. (1) Subsection 8.2 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 26, section 6, is amended by striking

out "or (2)" in the second line.

(2) Subsection 8.2 (2) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 26,

section 6, is amended by striking out "8.1 (3)

or (6)" in the second line and substituting

"8.1 (6)".

37. Section 8.3 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 26, section

6, is repealed and the following substituted:

(3) L'article 30 est repute être entré en vi-

gueur le l" avril 1998.

PARTIE Y
LOI DE 1998 SUR LES EMPRUNTS DE

L'ONTARIO

32. Est édictée par le présent article la Loi

de 1998 sur les emprunts de l'Ontario, telle

qu'elle figure à l'annexe A.

33. La présente partie entre en vigueur le

jour où la présente loi reçoit la sanction

royale.

PARTIE YI
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES LOTERIES

DE L'ONTARIO

34. Les définitions de «loterie vidéo» et de

«appareil de loterie vidéo» à l'article 1 de la

Loi sur la Société des loteries de l'Ontario,

telles qu'elles sont adoptées par l'article 6 du
chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996,

sont abrogées.

35. (1) Le paragraphe 8.1 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 6 du
chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996, et

les paragraphes (3) à (5), tels qu'ils sont

adoptés par l'article 6 du chapitre 26 des Lois

de l'Ontario de 1996, sont abrogés et rempla-

cés par ce qui suit :

si

Entrée en
vigueur

(2) Nul ne contrevient au paragraphe (1) Exception

a) d'une part, il vend un billet de loterie à

une personne sur la foi de documents
d'un type prescrit;

b) d'autre part, il n'y a aucun motif

apparent de douter de l'authenticité des

documents ni de douter qu'ils ont été

délivrés à la personne qui les produit.

(2) Le paragraphe 8.1 (7) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 6 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

36. (1) Le paragraphe 8.2 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 6 du chapitre 26

des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par

suppression de «ou (2)» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 8.2 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 6 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par

substitution de «8.1 (6)» à «8.1 (3) ou (6)» à la

deuxième ligne.

37. L'article 8.3 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 6 du chapitre 26 des Lois

de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :
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Authorized

payments

Required

payments

Same

Table

gaming

Net profits

8.3 (1) The Corporation may make the fol-

lowing payments from its revenues:

1

.

Payments for prizes.

2. Payments for the operating expenses of

the Corporation.

3. Payments made under agreements

approved by the Minister of Finance

for the distribution by the Corporation

of proceeds of lottery schemes,

i. to or for the benefit of charitable

organizations and non-profit cor-

porations, or

ii. for the support of other activities

and programs for the benefit of

the people of Ontario.

(2) An agreement referred to in paragraph

3 of subsection ( 1 ) shall provide that, in each

fiscal year of Ontario, the Corporation shall

use at least one-half of the net revenue it

receives during the year from the table gam-
ing activities described in subsection (4) to

make payments described in paragraph 3 of

subsection (1).

(3) If, in any fiscal year of Ontario, one-

half of the net revenue that the Corporation

receives from the table gaming activities

described in subsection (4) exceeds the total

of the payments described in paragraph 3 of

subsection (1) made by the Corporation in the

fiscal year, the Corporation shall, in the fol-

lowing fiscal year, pay the excess to or

among the organizations, corporations, activi-

ties and programs described in paragraph 3 of

subsection (1) in such amounts as the Min-
ister of Finance directs, and shall not expend

the excess for any other purpose.

(4) For the purposes of subsections (2) and

(3), the Minister responsible for the adminis-

tration of this Act may, by regulation,

(a) prescribe the activities that constitute

table gaming; and

(b) prescribe the classes of persons or en-

tities whose table gaming activities are

to be considered in calculating the net

revenue of the Corporation received

from table gaming activities.

38. Section 9 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 26, section

6, is repealed and the following substituted:

9. (1) The net profits of the Corporation,

after payments referred to in section 8.3, shall

be paid into the Consolidated Revenue Fund
at such times and in such manner as the Min-

ister of Finance may direct and are available

8.3 (1) La Société peut effectuer les paie- Paiements

ments suivants, prélevés sur ses recettes :

autonsés

1

.

Le paiement des prix.

2. Le paiement de ses frais de fonctionne-

ment.

3. Les paiements effectués aux termes

d'ententes approuvées par le ministre

des Finances en vue de la distribution,

par la Société, du produit des loteries :

i. soit entre les organismes de bien-

faisance et les personnes morales

sans but lucratif ou à leur profit,

ii. soit en vue du soutien d'autres ac-

tivités et programmes au profit de

la population de l'Ontario.

(2) Les ententes visées à la disposition 3

du paragraphe (1) prévoient que, au cours de

chaque exercice de l'Ontario, la Société af-

fecte au moins la moitié des recettes nettes

qu'elle tire au cours de l'exercice des activi-

tés de jeu aux tables visées au paragraphe (4)

aux paiements visés à la disposition 3 du pa-

ragraphe (1).

(3) Si, au cours d'un exercice de l'Ontario, Wem

la moitié des recettes nettes que la Société

tire des activités de jeu aux tables visées au

paragraphe (4) dépasse le montant total des

paiements visés à la disposition 3 du paragra-

phe (1) qu'elle a effectués au cours de l'exer-

cice, la Société, au cours de l'exercice sui-

vant, distribue l'excédent entre les orga-

nismes, personnes morales, activités et pro-

grammes visés à la disposition 3 du paragra-

phe (1) ou à leur profit selon les montants

qu'ordonne le ministre des Finances et ne

doit l'affecter à aucune autre fin.

Paiements

exigés

(4) Pour l'application des paragraphes (2)

et (3), le ministre responsable de l'application

de la présente loi peut, par règlement :

a) prescrire les activités qui constituent

des jeux aux tables;

b) prescrire les catégories de personnes ou

entités dont les activités de jeu aux ta-

bles doivent être prises en compte dans

le calcul des recettes nettes que la So-

ciété tire de telles activités.

38. L'article 9 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 6 du chapitre 26 des Lois de

l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

9. (1) Une fois effectués les paiements vi-

sés à l'article 8.3, les bénéfices nets de la

Société sont versés au Trésor aux moments et

de la façon que peut ordonner le ministre des

Finances et sont disponibles à titre d'affecta-

Jeu aux

tables

Bénéfices

nets
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Sec/art. 38

Unappro-

priated

amounts

Annual

report

Same

Same

Commence-
ment

for appropriation by the Legislature for any

of the following purposes:

1. The promotion and development of

physical fitness, sports, recreational

and cultural activities and for facilities

therefor

2. The activities of the Ontario Trillium

Foundation.

3. The protection of the environment.

4. The provision of health care,

the operating of hospitals.

mciluding

5. The activities and objectives of chari-

table organizations and non-profit cor-

porations.

6. The funding of community activities

and programs.

(2) The net profits of the Corporation paid

into the Consolidated Revenue Fund in a fis-

cal year of Ontario under subsection (1) and

not appropriated in the fiscal year for one or

more of the purposes set out in that subsec-

tion shall be applied to, and accounted for in

the Public Accounts of Ontario as part of, the

money appropriated by the Legislature in the

fiscal year for the operation of hospitals.

39. Subsection 10 (1) of the Act is amended
by striking out "Treasurer of Ontario" in the

second and third lines and substituting *^in-
ister of Finance".

40. Subsection 12 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) The Corporation shall make a report

annually to the Minister upon the affairs of

the Corporation.

(1.1) The report must set out all payments
made by the Corporation under any agree-

ment referred to in paragraph 3 of section 8.3

and the amount of net revenue that the Cor-

poration received Irom the table gaming
activities described in subsection 8.3 (4).

(1.2) The Minister shall submit the report

to the Lieutenant Governor in Council and
shall then lay the report before the Assembly
if it is in session or, if not, at the next session.

41. This Part comes into force on the day
this Act receives Royal Assent.

tions budgétaires de la Législature aux fins

suivantes :

1. La promotion et le développement de

la bonne condition physique, des

sports, des loisirs et des activités cultu-

relles, y compris les installations né-

cessaires à ces fins.

2. Les activités de l'Ontario Trillium

Foundation.

3. La protection de l'environnement.

4. La fourniture de soins de santé, y com-
pris le fonctionnement des hôpitaux.

5. Les activités et les objectifs d'orga-

nismes de bienfaisance et de personnes

morales sans but lucratif.

6. Le financement d'activités et de pro-

grammes communautaires.

(2) Les bénéfices nets de la Société qui

sont versés au Trésor au cours d'un exercice

de l'Ontario aux termes du paragraphe (1),

mais qui ne sont pas affectés au cours de
l'exercice à une ou plusieurs des fins énon-

cées à ce paragraphe, sont comptabilisés dans

les comptes publics de l'Ontario à titre de

sommes affectées par la Législature au fonc-

tionnement des hôpitaux durant l'exercice.

39. Le paragraphe 10 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution de «ministre des Finan-

ces» à «trésorier de l'Ontario» à la deuxième
ligne.

40. Le paragraphe 12 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La Société présente au ministre un rap-

port annuel sur ses affaires.

(1.1) Le rapport fait état de tous les paie-

ments effectués par la Société aux termes des

ententes visées à la disposition 3 de l'article

8.3 ainsi que du montant des recettes nettes

que la Société a tirées des activités de jeu aux

tables visées au paragraphe 8.3 (4).

(1.2) Le ministre présente le rapport au Wem

lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose

ensuite devant l'Assemblée; si celle-ci ne

siège pas, il le dépose à la session suivante.

Rapport

annuel

Idem

41. La présente partie entre en vigueur le

jour où la présente loi reçoit la sanction

royale.

Entrée en

vigueur
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PART VII

RETAIL SALES TAX ACT

42. (1) The defînition of ''returning resi-

dent" in subsection 2.2 (1) of the Retail Sales

Tax Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 10, section 31, is amended by

striking out the portion after subclause (b)

(iii) and substituting the following:

but does not include the holder of a certifi-

cate of Indian status issued by the Govern-

ment of Canada who provides a declaration

that the specified tangible personal prop-

erty is being imported for use or consump-
tion on a reserve (as defined by the Indian

Act (Canada)) by an Indian, a band or the

council of a band (as those terms are

defined by that Act).

PARTIE VII
LOI SUR LA TAXE DE VENTE AU

DÉTAIL

42. (1) La définition de «résident de re-

tour» au paragraphe 2.2 (1) de la Loi sur la

taxe de vente au détail, telle qu'elle est adoptée

par Particle 31 du chapitre 10 des Lois de
l'Ontario de 1997, est modifiée par substitu-

tion de ce qui suit au passage qui précède

Palinéa a) :

«résident de retour» Personne, à l'exclusion

du détenteur d'un certificat de statut d'In-

dien délivré par le gouvernement du Ca-

nada qui fournit une déclaration selon la-

quelle les biens meubles corporels précisés

sont importés aux fins d'utilisation ou de

consommation dans une réserve (au sens de

la Loi sur les Indiens (Canada)) par un In-

dien, une bande ou le conseil d'une bande

(au sens de cette loi), qui :

Application

for refund

(2) The defînition of "specifîed tangible

personal property" in subsection 2.2 (1) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 10, section 31, is repealed and
the following substituted:

"specified tangible personal property" means
tangible personal property (including such

tangible personal property as the Minister

may prescribe to be specified tangible per-

sonal property) other than,

(a) vehicles, as defined by the Minister,

(b) tangible personal property that, if pur-

chased in Ontario by the returning resi-

dent, would be exempt from tax under

this Act, or

(c) tangible personal property prescribed by

the Minister to be property that is not

specified tangible personal property,

("bien meuble corporel précisé")

43. Subsections 2.3 (6) and (7) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 10, section 31, are repealed and the

following substituted:

(6) Subject to clause 2.5 (4) (b), a return-

ing resident may apply under subsection 2

(11) for a refund of an amount paid under this

section as tax that is not payable as tax.

44. Clause 2.5 (4) (b) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 10,

section 31, is repealed and the following sub-

stituted:

(2) La defînition de «bien meuble corporel

précisé» au paragraphe 2.2 (1) de la Loi, telle

qu'elle est adoptée par l'article 31 du chapitre

10 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée

et remplacée par ce qui suit :

«bien meuble corporel précisé» Bien meuble
corporel (y compris celui que le ministre

prescrit comme bien meuble corporel pré-

cisé) autre que, selon le cas :

a) les véhicules, au sens que le ministre

donne à ce terme;

b) les biens meubles corporels qui, s'ils

étaient achetés en Ontario par le rési-

dent de retour, seraient exonérés de la

taxe aux termes de la présente loi;

c) les biens meubles corporels que le mi-

nistre prescrit comme n'étant pas des

biens meubles corporels précisés,

(«specified tangible personal property»)

43. Les paragraphes 2.3 (6) et (7) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés par l'article 31 du
chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1997,

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(6) Sous réserve de l'alinéa 2.5 (4) b), le

résident de retour peut demander, aux termes

du paragraphe 2 (11), le remboursement de

tout montant versé aux termes du présent arti-

cle à titre de taxe qui n'est pas payable à ce

titre.

44. L'alinéa 2.5 (4) b) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 31 du chapitre 10 des Lois

de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

Demande de

rembourse-

ment
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(b) to refund an amount charged or col-

lected by a collection agent that is in

excess of the amount of tax payable in

respect of the specified tangible per-

sonal property.

45. (1) Paragraph 2.2 of subsection 7 (1) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1996, chapter 18, section 17, is repealed and

the following substituted:

2.2 1-800, 1-877 and 1-888 telephone ser-

vices, except the telephone services

that the Minister prescribes as ones that

are excluded for the purposes of the

exemption under this paragraph.

(2) Subsection 7 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 13,

section 4, 1994, chapter 13, section 9, 1996,

chapter 18, section 17, 1996, chapter 29, sec-

tion 26, 1997, chapter 10, section 32 and 1997,

chapter 41, section 125, is further amended
by adding the following paragraph:

28. Lx)cal telephone service when pur-

chased with one or more coins at a pay

telephone for a total charge not

exceeding 25 cents.

(3) Paragraph 38 of subsection 7 (1) of the

Act is repealed and the following substituted:

38. Equipment, as defined by the Minister,

that is purchased for use exclusively by
one of the following, and repairs made
to such equipment:

i. The Ontario Cancer Treatment

and Research Foundation,

ii. a hospital approved as a public

hospital under the Public Hospi-

tals Act,

iii. a hospital approved or established

as a community psychiatric hospi-

tal under the Community Psychi-

atric Hospitals Act,

iv. a facility approved or established

as a psychiatric facility under the

Mental Health Act.

46. (1) Subsection 9 (3) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

b) d'autre part, pour rembourser tout

montant qu'exige ou que perçoit un

agent de perception et qui excède le

montant de la taxe payable sur les

biens meubles corporels précisés.

45. (1) La disposition 2.2 du paragraphe 7

(1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 17 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario

de 1996, est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

2.2 Les services de téléphone 800, 877 et

888, à l'exception des services de télé-

phone que prescrit le ministre comme
étant exclus aux fins de l'exemption

prévue à la présente disposition.

(2) Le paragraphe 7 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 4 du chapitre 13 des

Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 9 du
chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, par
l'article 17 du chapitre 18 et l'article 26 du
chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996 et

par l'article 32 du chapitre 10 et l'article 125

du chapitre 41 des Lois de l'Ontario de 1997,

est modifié de nouveau par adjonction de la

disposition suivante :

28. Les services téléphoniques locaux qui

sont achetés au moyen d'une ou de

plusieurs pièces de monnaie à partir

d'un téléphone public pour une somme
maximale de 25 cents.

(3) La disposition 38 du paragraphe 7 (1)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

38. Le matériel, au sens que le ministre

donne à ce terme, acheté pour l'usage

exclusif de l'un ou l'autre des établis-

sements suivants, ainsi que les répara-

tions à ce matériel :

i. la Fondation ontarienne pour la

recherche en cancérologie et le

traitement du cancer;

ii. un hôpital agréé comme hôpital

public en vertu de la Loi sur les

hôpitaux publics;

iii. un hôpital agréé ou ouvert comme
hôpital psychiatrique communau-
taire en vertu de la Loi sur les

hôpitaux psychiatriques commu-
nautaires;

iv. un établissement agréé ou ouvert

comme établissement psychiatri-

que en vertu de la Loi sur la santé

mentale.

46. (1) Le paragraphe 9 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 5 de l'annexe D
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Exemption

from tax,

hospital

restructuring

Commence-
ment

chapter 43, Schedule D, section 5, is repealed

and the following substituted:

(3) The tax imposed by subsection 2 (1) or

section 4.2 is not payable by any of the fol-

lowing hospitals or facilities on its acquisition

of tangible personal property from another

such hospital or facility as a result of an

amalgamation or closure of the hospital or

facility or on the transfer of a program from

another such hospital or facility:

1. A hospital approved as a public hospi-

tal under the Public Hospitals Act.

2. A hospital approved or established as a

community psychiatric hospital under

the Community Psychiatric Hospitals

Act.

3. A facility approved or established as a

psychiatric facility under the Mental

Health Act.

(2) Subsection 9 (4) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 43,

Schedule D, section 5, is amended by insert-

ing after "local board" in the seventh line "or

from the Crown or an agency thereof.

47. Clause 48 (3) (m) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 18,

section 18 and amended by 1997, chapter 10,

section 34, is further amended by striking out

"March 31, 1998" in the sixth line and substi-

tuting "March 31, 1999".

48. (1) Subject to subsections (2), (3) and

(4), this Part comes into force on the day this

Act receives Royal Assent

(2) Section 47 shall be deemed to have come
into force on April 1, 1998.

(3) Subsection 45 (1) shall be deemed to

have come into force on April 5, 1998.

(4) Subsections 45 (2) and 46 (2) shall be

deemed to have come into force on May 6,

1998.

PART VIII

TOBACCO TAX ACT

49. Section 4 of the Tobacco Tax Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 18, section 8, is further amended by

adding the following subsections:

du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997,

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) La taxe imposée par le paragraphe 2

(1) ou l'article 4.2 n'est pas payable par l'un

ou l'autre des hôpitaux ou établissements sui-

vants par suite de l'acquisition par celui-ci

des biens meubles corporels d'un autre hôpi-

tal ou établissement du même genre en raison

de la fusion ou de la fermeture de ce dernier

ou du transfert de programmes qui y étaient

offerts :

1. Un hôpital agréé comme hôpital public

en vertu de la Loi sur les hôpitaux pu-

blics.

2. Un hôpital agréé ou ouvert comme hô-

pital psychiatrique communautaire en

vertu de la Loi sur les hôpitaux psy-

chiatriques communautaires.

3. Un établissement agréé ou ouvert com-
me établissement psychiatrique en ver-

tu de la Loi sur la santé mentale.

(2) Le paragraphe 9 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 5 de l'annexe D du
chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est

modifié par substitution de «, d'un autre con-

seil local ou de la Couronne ou d'un de ses

organismes» à «ou d'un autre conseil local»

aux septième et huitième lignes.

47. L'alinéa 48 (3) m) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 18 du chapitre 18 des Lois

de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié

par l'article 34 du chapitre 10 des Lois de

l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par

substitution de «31 mars 1999» à «31 mars
1998» à la cinquième ligne.

48. (1) Sous réserve des paragraphes (2),

(3) et (4), la présente partie entre en vigueur

le jour où la présente loi reçoit la sanction

royale.

(2) L'article 47 est réputé être entré en vi-

gueur le 1^"^ avril 1998.

(3) Le paragraphe 45 (1) est réputé être

entré en vigueur le 5 avril 1998.

(4) Les paragraphes 45 (2) et 46 (2) sont

réputés être entrés en vigueur le 6 mai 1998.

PARTIE VIII

LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

49. L'article 4 de la Loi de la taxe sur le

tabac, tel qu'il est modifié par l'article 8 du
chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifîé de nouveau par adjonction des para-

graphes suivants :

Exemption

de la taxe :

restructura-

tion des

hôpitaux

Entrée en

vigueur
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Conditions

Termination

Commence-
ment

Commence-
ment

Same

Short title

(1.1) The Minister may impose such con-

ditions and restrictions with respect to a des-

ignation under subsection (1) as the Minister

considers appropriate.

(1.2) In addition to any other grounds upon
which the Minister may terminate a person's

designation under subsection (1), he or she

may terminate the designation if the person

has not sold or delivered tobacco products for

a period of six consecutive months.

50. This Part comes into force on the day
this Act receives Royal Assent.

PART IX
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

51. (1) Subject to subsection (2), this Act

comes into force on the day it receives Royal

Assent

(2) Parts I to VIII of this Act provide for

their own commencement.

52. The short title of this Act is the Tax

Cuts for People and for Small Business Act,

1998.

(1.1) Le ministre peut assujettir la désigna-

tion visée au paragraphe (1) aux conditions et

restrictions qu'il estime appropriées.

(1.2) Outre les autres motifs pour lesquels

il peut révoquer la désignation visée au para-

graphe (1), le ministre peut la révoquer si la

personne désignée n'a pas vendu ou livré des

produits du tabac pendant une période de six

mois consécutifs.

50. La présente partie entre en vigueur le

jour où la présente loi reçoit la sanction

royale.

PARTIE IX
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

51. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la

présente loi entre en vigueur le jour où elle

reçoit la sanction royale.

(2) Les parties I à VIII de la présente loi

prévoient leur propre entrée en vigueur.

52. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1998 sur la réduction des impôts des parti-

culiers et des petites entreprises.

Conditions

Révocation

delà

désignation

Entrée en
vigueur

Entrée en
vigueur

Idem

Titre abrégé
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Borrowing

authorized

Other Acts

Expiry

Commence-
ment

Short title

SCHEDULE A
ONTARIO LOAN ACT, 1998

1. (1) The Lieutenant Governor in Council

may borrow in any manner provided by the

Financial Administration Act such sums, not

exceeding a total aggregate amount of $4.6

billion, as are considered necessary to dis-

charge any indebtedness or obligation of

Ontario, to make any payment authorized or

required by any Act to be made out of the

Consolidated Revenue Fund or to reimburse

the Consolidated Revenue Fund for money
expended for any of such purposes.

(2) The authority to borrow conferred by

this Act is in addition to that conferred by any

other Act.

2. No order in council authorizing borrow-

ing under this Act shall be made after

December 31, 1999.

3. This Act comes into force on the day the

Tax Cuts for People and for Small Business

Act, 1998 receives Royal Assent.

4. The short title of this Act is the Ontario

Loan Act, 1998.

ANNEXE A
LOI DE 1998 SUR LES EMPRUNTS DE

L'ONTARIO

1. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Autorisation

peut, conformément à la Loi sur l'administra- '*'e'"P™"ter

tion financière et pour un montant total ne

dépassant pas 4,6 milliards de dollars, con-

tracter les emprunts jugés nécessaires afin

d'acquitter une dette ou un engagement de
l'Ontario, d'effectuer un paiement prélevé sur

le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi

ou de rembourser le Trésor des sommes d'ar-

gent utilisées à ces fins.

(2) L'autorisation d'emprunter que confère Autres lois

la présente loi s'ajoute aux autorisations

conférées par d'autres lois.

2. Nul décret autorisant un emprunt en ver-

tu de la présente loi n'est pris après le 31

décembre 1999.

3. La présente loi entre en vigueur le jour

où la Loi de 1998 sur la réduction des impôts

des particuliers et des petites entreprises reçoit

la sanction royale.

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1998 sur les emprunts de l'Ontario.

Cessation

d'effet

Entrée en
vigueur

Titre abrégé
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Assessment Act, the Municipal Act and other stat-

utes in relation to local government financing. Most of the amend-
ments provide for measures to deal with the changes in the taxation of

property made by the Fair Municipal Finance Act, 1997 and the Fair

Municipal Finance Act. 1997 (No. 2).

The following are the significant changes made by the Bill:

Capping of taxes for certain property classes for 1998, 1999 and
2000

The Municipal Act is amended by adding a new Part XXII. 1 (see section

30 of the Bill). The new Part will restrict the changes in property taxes,

for school and municipal purposes, for certain property classes for

1998, 1999 and 2000. Whether this new Part applies, and what prop-

erty classes it applies to, will be determined by municipalities.

A single tier or upper-tier municipality may choose to have the new Part

apply to the commercial property class, the industrial property class or

the multi-residential property class. The municipality must choose

within 30 days after the assessment roll is returned. This deadline can

be extended by regulation. If the new Part applies to the commercial

property class or the industrial property class, it will also apply to the

optional property classes that contain property from those classes. (See

section 447.3.) The new Part applies for 1998, 1999 and 2000 (see

section 447.2).

Where the new Part applies, local municipalities must establish and

maintain frozen assessment listings for 1998, 1999 and 2000 (see sec-

tion 447.5). These listings will be based on the assessment roll for 1 997

(see section 447.6). The new Part provides for changes to the frozen

assessments in respect of certain changes after 1 997 (see sections 447.7

to 447.13). There are special rules for the multi-residential property

class and supplementary assessments (see sections 447.2 i and 447.23).

If the new Part applies, property taxes will be determined in accordance

with the new Part instead of under Part XXII of the Municipal Act and

Division B of Part IX of the Education Act (see sections 447.14 and

447.15).

Property taxes are determined using adjusted mill rates, based on the

1997 mill rates with adjustments to reflect certain reductions in munici-

pal taxes (see section 447. 1 6). The adjusted mill rates are applied to the

assessments on the frozen assessment listing to determine the

1997-level taxes (see section 447.17). Adjustments are then made to

phase-in 1 998 tax changes (see section 447. 1 8). Tax increase phase-ins

are limited to 2.5 per cent of the 1997-level taxes (see subsection

447.19 (3)). Tax decrease phase-ins are a percentage of the difference

between the 1997-level taxes and the taxes that would have been levied

in 1998 if the new Part did not apply. The percentage is determined so

that the tax increases being phased-in equal the tax decreases being
phased-in. (See subsection 447.19 (4).)

Reductions in respect of school taxes can be prescribed in the regu-

lations and, if they are, those reductions are made after the taxes are

adjusted to phase-in 1998 tax changes (see paragraph 4 of subsection

447.15 (1) and subsection 447.15 (2)). Reductions in respect of
municipal taxes may also be made in accordance with municipal by-
laws (see paragraph 5 of subsection 447.15 (1) and subsection 447.15

(5)). Such reductions replace the adjustments to the mill rates relating

to municipal tax reductions.

Le projet de loi modifie la Loi sur l'évaluation foncière, la Loi sur

les municipalités et d'autres lois en ce qui a trait au financement des

administrations locales. La plupart de ces modifications prévoient

des mesures qui découlent des modifications que la Loi de 1997 sur

le financement équitable des municipalités et la Loi de 1997 sur le

financement équitable des municipalités (n" 2) apportent à l'imposi-

tion des biens.

Voici en quoi consistent les modifications importantes qu'apporte le

projet de loi :

Plafonnement des impôts prélevés sur certaines catégories de biens

pour les années 1998, 1999 et 2000

La Loi sur les municipalités est modifiée en ajoutant la partie XXII. 1

(voir l'article 30 du projet de loi). Cette nouvelle partie limite la

variation des impôts fonciers prélevés aux fins municipales et sco-

laires sur certaines catégories de biens pour les années 1998, 1999 et

2000. Les municipalités doivent décider si la nouvelle partie s'appli-

que et à quelles catégories de biens elle s'applique.

Les municipalités à palier unique ou de palier supérieur peuvent

choisir que la nouvelle partie s'applique à la catégorie des biens

commerciaux, à la catégorie des biens industriels ou à la catégorie

des immeubles à logements multiples. Ce choix ne peut avoir lieu

au-delà des 30 jours qui suivent le dépôt du rôle d'évaluation, quoi-

que cette date limite puisse être prorogée par règlement. Si la nou-

velle partie s'applique à la catégorie des biens commerciaux ou à la

catégorie des biens industriels, elle s'applique également aux catégo-

ries de biens facultatives qui comprennent des biens qui proviennent

de ces catégories. (Voir l'article 447.3.) La nouvelle partie s'applique

pour 1998, 1999 et 2000 (voir l'article 447.2).

Les municipalités locales dans lesquelles s'applique la nouvelle par-

tie doivent dresser et tenir une liste des évaluations gelées pour

1998, pour 1999 et pour 2000 (voir l'article 447.5). Ces listes se

fondent sur le rôle d'évaluation de 1997 (voir l'article 447.6). La
nouvelle partie prévoit la modification des évaluations gelées en

fonction de certains changements qui surviennent après 1997 (voir

les articles 447.7 à 447.13). La catégorie des immeubles à logements
multiples et les évaluations supplémentaires font l'objet de règles

spéciales (voir les articles 447.21 et 447.23).

Si la nouvelle partie s'applique, c'est elle, plutôt que la partie XXII
de la Loi sur les municipalités et la section B de la partie IX de la L>i

sur l'éducation, qui régit le calcul des impôts fonciers (voir les

articles 447.14 et 447.15).

Les impôts fonciers sont calculés à l'aide de taux du millième redres-

sés, qui se fondent sur les taux du millième de 1997; les redresse-

ments reflètent certaines réductions des impôts municipaux (voir

l'article 447.16). Les taux du millième redressés sont appliqués aux

évaluations qui figurent dans la liste des évaluations gelées pour

calculer les impôts au niveau de 1997 (voir l'article 447.17). D'au-
tres redressements sont ensuite apportés pour inclure progressive-

ment les modifications d'impôt de 1998 (voir l'article 447.18). Les

augmentations à inclure progressivement sont plafonnées à 2,5 pour

cent des impôts au niveau de 1997 (voir le paragraphe 447.19 (3)).

Les réductions à inclure progressivement correspondent au produit

d'un pourcentage et de la différence entre les impôts au niveau de

1997 et les impôts qui auraient été prélevés en 1998 si la nouvelle

partie ne s'appliquait pas. Ce pourcentage est fixé de sorte que les

augmentations d'impôt incluses progressivement soient égales aux

réductions d'impôt incluses progressivement. (Voir le paragraphe

447.19(4).)

Les réductions des impôts scolaires peuvent être prescrites par règle-

ment et, le cas échéant, elles sont effectuées après le redressement

des impôts en fonction de l'inclusion progressive des modifications

d'impôt de 1998 (voir la disposition 4 du paragraphe 447.15 (1) et le

paragraphe 447.15 (2)). Il peut également être effectué des réduc-

tions des impôts municipaux conformément à des règlements munici-

paux (voir la disposition 5 du paragraphe 447.15 (1) et le paragraphe



Provisions are included dealing with certain tenants of property to

which the new Part applies (see sections 447.24 and 447.25). The

increases from the 1997 taxes that certain tenants may be required to

pay are limited (see subsection 447.24 (4)). Shortfalls experienced by

a landlord because of such limits may be recovered from certain other

tenants (see subsection 447.24 (5) and section 447.25).

Rebates to charities

Section 442. 1 of the Municipal Act, which allows tax rebates for char-

ities, is replaced with a provision that makes such programs mandatory

for single and upper-tier municipalities. Property is eligible if it's in the

commercial property class, the industrial property class or the optional

property classes that contain property from those classes. Rebates are

not required for property to which the new Part XXII. 1 applies. The

rebates for eligible charities must be at least 40 per cent of the taxes

paid. The program may provide for rebates in excess of that amount

and may provide for rebates to organizations that are similar to eligible

charities. The costs of rebates will be shared by the municipality and

school boards. In an upper-tier municipality, the lower-tier municipal-

ities will also share the costs.

Rebates for others

Section 442.2 is added to the Municipal Act to allow single or upper-tier

municipalities to provide for rebates to owners of property in the com-
mercial property class, the industrial property class or the optional

property classes that contain property from those classes. The munici-

pality may require the owner to pass the rebate on to tenants. The costs

of the rebates will be shared in the same way as for rebates for eligible

charities except that school boards will only share the costs if the

municipality gives notice of its by-law to the Minister of Finance and

the Minister of Finance does not object. The municipality that gives

rebates must also publish the prescribed information about them.

Gross leases and flowing through of taxes

Sections 444.1 and 444.2 which are added to the Municipal Act deal

with gross leases. The sections cover leases entered into before those

sections come into force. These sections address the effects of earlier

reforms that relieved tenants of the obligation to pay business taxes and

business improvement area charges. These sections allow landlords to

require tenants to pay a certain amount of the property taxes or business

improvement area charges. The maximum amount a tenant can be
required to pay under section 444. 1 is an amount determined by apply-

ing a business rate factor to the property taxes (see subsections 444.

1

(3) and (10)). Under section 444.2, the maximum is based on the

business improvement area charges.

Phase-in of 1998 assessment-related tax changes

Section 372, which allows municipalities to phase-in 1998 assessment-
related tax changes, is amended in a number of respects. The most
significant change is in how 1998 assessment-related tax increases and
decreases are calculated. The new section 372. 1 sets out the new rules

for calculating these amounts.

447.15 (5)). Ces réductions remplacent les redressements des taux du
millième liés aux réductions des impôts municipaux.

Le projet de loi comprend des dispositions qui traitent de certains
locataires de biens auxquels s'applique la nouvelle partie (voir les

articles 447.24 et 447.25). Les augmentations par rapport aux impôts
de 1997 que certains locataires peuvent être tenus de payer sont
plafonnées (voir le paragraphe 447.24 (4)). Les locateurs peuvent
récupérer auprès de certains autres locataires le manque à gagner
qu'entraîne ce plafonnement (voir le paragraphe 447.24 (5) et l'arti-

cle 447.25).

Remises en faveur des organismes de bienfaisance

L'article 442.1 de la Loi sur les municipalités, qui prévoit des re-

mises d'impôt en faveur des organismes de bienfaisance, est rempla-
cé par une disposition qui rend ces programmes obligatoires dans le

cas des municipalités à palier unique et de palier supérieur. Les biens
sont admissibles s'ils appartiennent à la catégorie des biens commer-
ciaux, à la catégorie des biens industriels ou aux catégories de biens
facultatives qui comprennent des biens qui proviennent de ces caté-

gories. Les remises ne sont pas exigées dans le cas des biens aux-
quels s'applique la partie XXII. 1. Les remises accordées aux orga-

nismes de bienfaisance admissibles sont égales à au moins 40 pour
cent des impôts payés. Le programme peut prévoir des remises d'un
pourcentage supérieur et accorder des remises à des organismes
semblables aux organismes de bienfaisance admissibles. Le coût des
remises est partagé entre la municipalité et les conseils scolaires.

Dans le cas d'une municipalité de palier supérieur, les municipalités

de palier inférieur assument également une part de ce coût.

Remises en faveur d'autres

L'article 442.2 est ajouté à la Loi sur les municipalités pour permet-
tre aux municipalités à palier unique ou de palier supérieur de pré-

voir des remises en faveur des propriétaires de biens qui appartien-

nent à la catégorie des biens commerciaux, à la catégorie des biens

industriels ou aux catégories de biens facultatives qui comprennent
des biens qui proviennent de ces catégories. Les municipalités peu-

vent exiger que les propriétaires répercutent les remises sur les loca-

taires. Le coût des remises est partagé de la même manière que les

remises accordées aux organismes de bienfaisance, à la différence

que les conseils scolaires n'assument une part du coût des remises

que si la municipalité concernée avise le ministre des Finances de

son règlement municipal et que celui-ci ne manifeste aucune opposi-

tion. La municipalité qui accorde des remises doit également publier

les renseignements prescrits à leur sujet.

Baux à loyer brut et transmission des impôts

Les articles 444. 1 et 444.2 qui sont ajoutés à la Loi sur les municipa-

lités traitent des baux à loyer brut. Ces articles visent les baux
conclus avant leur entrée en vigueur. Ils portent sur les conséquences

des réformes antérieures qui dispensaient les locataires de l'obliga-

tion de payer des impôts sur les commerces ou des redevances

d'aménagement commercial. Ils permettent aux locateurs d'exiger

que les locataires paient un certain montant d'impôts fonciers ou de

redevances d'aménagement commercial. Le montant maximal qu'un

locataire peut être tenu de payer aux termes de l'article 444.1 est

calculé en appliquant un facteur d'imposition commerciale aux im-

pôts fonciers (voir les paragraphes 444.1 (3) et (10)). Aux termes de

l'article 444.2, le montant maximal se fonde sur les redevances

d'aménagement commercial.

Inclusion progressive des modifications d'impôt découlant de l'éva-

luation de 1998

L'article 372, qui permet aux municipalités d'inclure progressive-

ment les modifications d'impôt découlant de l'évaluation de 1998,

est modifié à plusieurs égards. La plus importante de ces modifica-

tions porte sur le mode de calcul de l'augmentation ou de la réduc-

tion d'impôt découlant de l'évaluation de 1998. Le nouvel article

372.1 précise de nouvelles règles à l'égard du calcul de ces mon-
tants.



Requisitions under the Education Act Demandes présentées aux termes de la Loi sur l'éducation

Section 257. 12. 1 is added to the Education Act to allow the Minister of

Finance to requisition amounts from municipalities on most classes of

business property instead of prescribing tax rates under section 257.12.

The tax rates set by municipalities to raise the requisitioned amounts

are treated as tax rates for school purposes under the Education Act.

Otlier changes

The Bill makes a number of other changes. These include the follow-

ing:

1 . The introduction of average transition ratios for the com-
mercial property class, the industrial property class and

the optional property classes that contain property from

those classes. (See the amendments to section 363 of the

Municipal Act.)

2. Changes relating to graduated tax rates including the

extension of the graduated tax rate provision to the indus-

trial property class. (See the amendments to section 368.2

of the Municipal Act.)

Changes relating to interim levies by municipalities. (See

the amendments to section 370 of the Municipal Act.)

4. Amendments to the Assessment Act relating to supplemen-

tary assessments. (See the amendments to section 34.)

Amendments to the Education Act dealing with territory

without municipal organization, including tax relief mea-

sures for such territory. (See the new section 257.2.1, the

amendments to section 257.10, the new section 257.13.2

and the amendments to section 257.14.)

Amendments to the Education Act providing for interim

financing of school boards for 1998 (see subsections

257.11 (12) to (20)).

Amendments to the Provincial Land Tax Act providing for

certain tax relief measures for taxes under section 21.1 of

that Act. (See the amendments to section 21.1.)

L'article 257.12.1 est ajouté à la Loi sur l'éducation pour permettre

au ministre des Finances de demander aux municipalités des sommes
à recueillir sur la plupart des catégories de biens d'entreprise plutôt

que de prescrire des taux d'imposition en vertu de l'article 257.12.

Les taux d'imposition que fixent les municipalités pour recueillir les

sommes visées par de telles demandes sont traités comme des taux

prévus par la Loi sur l'éducation aux fins des impôts scolaires.

Autres modifications

Le projet de loi apporte un certain nombre d'autres modifications,

dont les suivantes :

1

.

L'adoption de coefficients de transition moyens dans le cas de

la catégorie des biens commerciaux, de la catégorie des biens

industriels et des catégories de biens facultatives qui compren-

nent des biens qui proviennent de ces catégories. (Voir les

modifications apportées à l'article 363 de la Loi sur les munici-

palités.)

2. Les modifications concernant les taux d'imposition progres-

sifs, notamment l'élargissement de l'application de la disposi-

tion qui traite de ces taux à la catégorie des biens industriels.

(Voir les modifications apportées à l'article 368.2 de la Loi sur

les municipalités.)

3. Les modifications touchant aux impôts provisoires prélevés

par les municipalités. (Voir les modifications apportées à l'arti-

cle 370 de la Loi sur les municipalités.)

4. Les modifications apportées à la Loi sur l'évaluation foncière

en ce qui a trait aux évaluations supplémentaires. (Voir les

modifications apportées à l'article 34.)

5. Les modifications apportées à la Loi sur l'éducation en ce qui

a trait aux territoires non érigés en municipalité, y compris les

mesures d'allégement fiscal prévues à leur égard. (Voir le nou-

vel article 257.2.1, les modifications apportées à l'article

257.10, le nouvel article 257.13.2 et les modifications appor-

tées à l'article 257.14.)

6. Les modifications apportées à la Loi sur l'éducation, qui pré-

voient un financement provisoire à l'intention des conseils

scolaires pour 1998 (voir les paragraphes 257.1 1 (12) à (20)).

7. Les modifications apportées à la Loi sur l'impôt foncier pro-

vincial, qui prévoient des mesures d'allégement fiscal à

l'égard des impôts prélevés aux termes de l'article 21 . 1 de cette

loi. (Voir les modifications apportées à l'article 21.1.)

111



Bill 16 1998 Projet de loi 16 1998

An Act to give Tax Relief to Small

Businesses, Charities and Others and
to make other amendments respecting

the Financing of Local Government
and Schools

Loi visant à alléger les impôts des

petites entreprises, des organismes de
bienfaisance et d'autres et à apporter
d'autres modifications en ce qui a

trait au fînancement des

administrations locales et des écoles

CONTENTS SOMMAIRE
Part

I

II

III

IV



Bill 1 6, Part I small business and charities protection

Assessment Act Amendments Modification de la Loi sur l 'évaluation foncière

Restriction

on timing of

option

PARTI
ASSESSMENT ACT AMENDMENTS

1. Section 2 of the Assessment Acty as

amended by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 2, 1997, chapter 29, section

2, and 1997, chapter 43, Schedule G, section

18, is further amended by adding the follow-

ing subsection:

(3.2) If a regulation prescribing classes of

real property requires, for land in a munici-

pality to be in a class, that the municipality

opt to have the class apply, the municipality

may not opt to have the class apply with

respect to a taxation year after,

(a) for 1998, the day that is 30 days after

the assessment roll is returned; or

(b) for a taxation year after 1998, October

31 of the previous year or such later

deadline as the Minister may prescribe

either before or after the October 31

deadline has passed.

2. (1) Subsection 8 (1) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 29,

section 5, is amended by striking out "under
the Municipal Acf^ in the second line.

(2) Paragraphs 2 and 3 of subsection 8 (1)

of the Act, as enacted by the Statutes of Onta-

rio, 1997, chapter 29, section 5, are repealed

and the following substituted:

2. A subclass for vacant land for each of

the following classes of real property,

i. the commercial property class and
such other classes of real property

prescribed by the Minister for the

purposes of this subparagraph,

ii. the industrial property class and
such other classes of real property

prescribed by the Minister for the

purposes of this subparagraph.

3. A subclass for vacant units and excess

land for each of the following classes

of real property,

i. the commercial property class and
such other classes of real property

prescribed by the Minister for the

purposes of this subparagraph,

PARTIE I

MODIFICATION DE LA LOI SUR
L'ÉVALUATION FONCIÈRE

1. L'article 2 de la Loi sur l'évaluation fon-

cière , tel qu'il est modifié par l'article 2 du
chapitre 5, l'article 2 du chapitre 29 et l'arti-

cle 18 de l'annexe G du chapitre 43 des Lois

de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau
par adjonction du paragraphe suivant :

(3.2) Si un règlement qui prescrit des caté-

gories de biens immeubles exige, pour que
des biens-fonds situés dans une municipalité

appartiennent à une catégorie, que la munici-

palité choisisse que la catégorie s'applique, la

municipalité ne peut faire ce choix à l'égard

d'une année d'imposition :

a) s'il s'agit de 1998, après le 3CF jour qui

suit le dépôt du rôle d'évaluation;

b) s'il s'agit d'une année d'imposition

postérieure à 1998, après le 31 octobre

de l'année précédente ou la date limite

ultérieure que le ministre peut prescrire

avant ou après cette date.

2. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 5 du chapitre 29

des Lois de l'Ontario de 1997, est modifîé par
suppression de «aux termes de la Loi sur les

municipalités» à la deuxième ligne.

(2) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 8

(1) de la Loi, telles qu'elles sont adoptées par
l'article 5 du chapitre 29 des Lois de l'Onta-

rio de 1997, sont abrogées et remplacées par
ce qui suit :

2. Une sous-catégorie pour les biens-

fonds vacants pour chacune des catégo-

ries suivantes de biens immeubles :

i. la catégorie des biens commer-
ciaux et les autres catégories de

biens immeubles que prescrit le

ministre pour l'application de la

présente sous-disposition,

ii. la catégorie des biens industriels

et les autres catégories de biens

immeubles que prescrit le minis-

tre pour l'application de la pré-

sente sous-disposition.

3. Une sous-catégorie pour les locaux va-

cants et les biens-fonds excédentaires

pour chacune des catégories suivantes

de biens immeubles :

i. la catégorie des biens commer-
ciaux et les autres catégories de
biens immeubles que prescrit le

ministre pour l'application de la

présente sous-disposition.

Restriction :

moment du

choix
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ii. the industrial property class and

such other classes of real property

prescribed by the Minister for the

purposes of this subparagraph.

3. Section 19.4 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 29, section

10, is repealed.

4. Section 23 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(9) A fixed assessment is changed each

year after the year with respect to which it

first applies in accordance with the following:

Fixed assessment _ Assessment {current year)

{current year) Assessment {previous year)

Fixed assessment

{previous year)

Where,

"Assessment (current year)" means the assess-

ment, on the assessment roll for the current

year, of the land to which the fixed assess-

ment relates;

"Assessment (previous year)" means the

assessment, on the assessment roll for the

previous year, of the land to which the fixed

assessment relates.

( 1 0) For greater certainty,

(a) subsection (9) applies with respect to an

agreement entered into before or after

subsection (9) came into force; and

(b) subsection (9) applies with respect to

1998 and subsequent years but not with

respect to years before 1998.

5. Subsection 27 (3) of the Act, as re-enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 29,

section 11, is repealed and the following substi-

tuted:

(3) Every commission shall pay in each

year, to any municipality in which lands or

buildings owned by the commission are sit-

uated, an amount equal to the taxes for munici-

pal and school purposes that would be payable

if the land and buildings were taxable and

classified in the commercial property class.

6. Section 31 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, section 20,

1997, chapter 29, section 16 and 1997, chapter

43, Schedule G, section 18, is further amended
by adding the following subsection:

ii. la catégorie des biens industriels

et les autres catégories de biens

immeubles que prescrit le minis-

tre pour l'application de la pré-

sente sous-disposition.

3. L'article 19.4 de la Loi, tel qu'il est adop-
té par l'article 10 du chapitre 29 des Lois de
l'Ontario de 1997, est abrogé.

4. L'article 23 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(9) L'évaluation fixe est modifiée, chaque
année qui suit celle de sa première applica-

tion, selon la formule suivante :

Évaluation fixe ^ Évaluation {année en cours)

{année en cours)

OU :

Mise à jour

d'une an-

cienne éva-

luation fixe

X
Évaluation (année précédente)

Évaluation fixe

{année précédente)

«évaluation (année en cours)» représente

l'évaluation du bien-fonds visé par l'évalua-

tion fixe, telle qu'elle figure dans le rôle

d'évaluation de l'année en cours;

«évaluation (année précédente)» représente

l'évaluation du bien-fonds visé par l'évalua-

tion fixe, telle qu'elle figure dans le rôle

d'évaluation de l'année précédente.

(10) Il est entendu que le paragraphe (9) Application

s'applique: ^"P^^^^

a) d'une part, aux ententes conclues avant

ou après son entrée en vigueur;

b) d'autre part, aux années 1998 et sui-

vantes, mais non aux années antérieures

à 1998.

5. Le paragraphe 27 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 11 du cha-

pitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Les commissions versent chaque année, versement

aux municipalités dans lesquelles sont situés
^"""^•^"''

,. , 1 1 /N • -1 municipalités

des biens-fonds ou des bâtiments qui leur ap-

partiennent, une somme égale aux impôts pré-

levés aux fins municipales et scolaires qui se-

raient payables si les biens-fonds et les bâti-

ments étaient imposables et classés dans la

catégorie des biens commerciaux.

6. L'article 31 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 20 du chapitre 5, l'article 16 du
chapitre 29 et l'article 18 de l'annexe G du
chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est

modifié de nouveau par adjonction du para-

graphe suivant :
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(7) Subsection (1) applies with respect to a

change described in subsection 34 (1) in

respect of which the assessor could have, but

did not, make an assessment under that sub-

section.

7. Section 33 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, section

21 and 1997, chapter 29, section 17, is further

amended by adding the following subsection:

(5) If an assessor makes an assessment or

classification under this section, the appropri-

ate changes shall be made on the assessment

roll for the next year, even if the day as of

which land is valued for the next year is the

same as for the current year.

8. (1) Subsection 34 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 22 and 1997, chapter 29,

section 18, is further amended by striking out

''shall" in the Hrst line of the portion follow-

ing clause (d) and substituting ''may".

(2) Subsection 34 (2) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5,

section 22, is repealed and the following sub-

stituted:

(2) If, during the taxation year or the pre-

ceding November or December, a change

event, within the meaning of subsection (2.2),

occurs that would change the class of real

property that a parcel of land or a part of such

a parcel is in, the assessor may change the

classification accordingly, including any sub-

class, and the clerk of the municipality, upon
notification of that change, shall enter it on
the collector's roll and the tax levied for the

taxation year shall be determined in accord-

ance with the new classification.

(2.1) The following apply with respect to

subsection (2):

1. Subsection (2) does not affect the tax

levied for the taxation year in respect

of a part of the taxation year preceding

the change event.

2. Subsection (2) applies with respect to a

change event during the taxation year

only if, as a result of the change event,

the class of real property the parcel is

in changes to a class with a higher tax

ratio for the taxation year.

(7) Le paragraphe (1) s'applique à l'égard

des changements visés au paragraphe 34 (1)

pour lesquels l'évaluateur n'a pas effectué,

comme il l'aurait pu, l'évaluation prévue à ce

paragraphe.

7. L'article 33 de la Loi, tel qu'il est modifîé

par l'article 21 du chapitre 5 et l'article 17

du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997,

est modifîé de nouveau par adjonction du pa-

ragraphe suivant :

(5) Si l'évaluateur effectue une évaluation

ou une classification aux termes du présent

article, les modifications nécessaires sont ap-

portées au rôle d'évaluation de l'année sui-

vante, même si le bien-fonds est évalué pour

l'année suivante au même jour que pour Tan-

née en cours.

8. (1) Le paragraphe 34 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifîé par l'article 22 du chapitre 5

et l'article 18 du chapitre 29 des Lois de l'On-

tario de 1997, est modifîé de nouveau par
substitution de «peut efî'ectuer» à «effectue» à

la première ligne du passage qui suit l'alinéa

d).

(2) Le paragraphe 34 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 22 du chapitre 5 des

Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

(2) Si, pendant l'année d'imposition ou
pendant le mois de novembre ou de décembre
qui la précède, il se produit un événement, au

sens du paragraphe 2 (2), qui modifierait la

catégorie de biens immeubles à laquelle ap-

partient tout ou partie d'une parcelle de bien-

fonds, l'évaluateur peut en modifier en consé-

quence la classification dans une catégorie, y
compris une sous-catégorie. Dès qu'il reçoit

l'avis de cette modification, le secrétaire de

la municipalité l'inscrit au rôle de perception

et les impôts prélevés pour l'année d'imposi-

tion sont calculés conformément à la nouvelle

classification.

(2.1) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard du paragraphe (2) :

1. Le paragraphe (2) n'a pas pour effet de
modifier les impôts prélevés pour l'an-

née d'imposition à l'égard de la partie

de celle-ci qui précède l'événement.

2. Le paragraphe (2) ne s'applique à

l'égard d'un événement qui se produit

pendant l'année d'imposition que si,

par suite de l'événement, la parcelle

entre dans une catégorie de biens im-

meubles assortie d'un coefficient d'im-

pôt supérieur pour l'année d'imposi-

tion.

Modification

du rôle

d'évaluation

de l'année

suivante

Restrictions
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3. Paragraphs 1 and 2 do not apply with

respect to a change event described in

clause (c) of the definition of "change

event" in subsection (2.2).

(2.2) For the purposes of subsections (2)

and (2.1),

"change event" includes,

(a) a change in the use of all or part of the

parcel of land;

(b) an act or omission that results in all or

part of the parcel of land ceasing to be

in a class of real property; and

(c) the opting, by a council of a municipal-

ity, to have a class of real property

apply or cease to apply within the

municipality.

(3) Section 34 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, section

22 and 1997, chapter 29, section 18, is further

amended by adding the following subsection:

(4) If an assessor makes an assessment or

classification under this section, or could

have done so but did not, the appropriate

changes shall be made on the assessment roll

for the next year, even if the day as of which

land is valued for the next year is the same as

for the current year.

9. Section 35 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 29, section

19 and 1997, chapter 31, section 143, is fur-

ther amended by adding the following subsec-

tion:

(4) For greater certainty, a notice given to

a tenant under subsection (2) is not a notice

of assessment and the tenant may not make a

request for reconsideration under section

39.1.

10. Subsection 40 (17) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5,

section 26, is repealed and the following sub-

stituted:

(17) Despite subsections (2.1) and (2.2),

the last day for complaining with respect to

the 1998 taxation year is the last day of the

second month after the month in which the

assessment roll for the 1998 taxation year is

returned.

3. Les dispositions 1 et 2 ne s'appliquent

pas à l'égard d'un événement visé à

l'alinéa c) de la définition de «événe-

ment» au paragraphe (2.2).

(2.2) La définition qui suit s'applique pour
l'application des paragraphes (2) et (2.1).

«événement» S'entend notamment de ce qui

suit :

a) un changement d'utilisation de tout ou
partie de la parcelle de bien-fonds;

b) un acte ou une omission qui fait que
tout ou partie de la parcelle de bien-

fonds cesse d'appartenir à une catégorie

de biens immeubles;

c) le fait que le conseil d'une municipalité

choisisse qu'une catégorie de biens im-

meubles s'applique ou cesse de s'appli-

quer dans la municipalité.

(3) L'article 34 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 22 du chapitre 5 et l'article 18

du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997,

est modifié de nouveau par adjonction du pa-

ragraphe suivant :

(4) Si l'évaluateur effectue une évaluation

ou une classification aux termes du présent

article, ou qu'il aurait pu le faire mais ne l'a

pas fait, les modifications nécessaires sont

apportées au rôle d'évaluation de l'année sui-

vante, même si le bien-fonds est évalué pour

l'année suivante au même jour que pour l'an-

née en cours.

9. L'article 35 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 19 du chapitre 29 et l'article 143

du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997,

est modifié de nouveau par adjonction du pa-

ragraphe suivant :

(4) Il est entendu que l'avis remis à un

locataire aux termes du paragraphe (2) n'est

pas un avis d'évaluation et que le locataire ne

peut présenter de demande de réexamen en

vertu de l'article 39.1.

10. Le paragraphe 40 (17) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 26 du chapitre 5

des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(17) Malgré les paragraphes (2.1) et (2.2),

la date limite pour présenter une plainte à

l'égard de l'année d'imposition 1998 est le

dernier jour du deuxième mois qui suit celui

du dépôt du rôle d'évaluation de cette année.

Définition de

«événement»

Modification

du rôle

d'évaluation

de l'année

suivante

Précision :

avis aux

locataires

Date limite

pour présente

une plainte,

année d'im-

position

1998
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PART II

MUNICIPAL ACT AMENDMENTS

11. (1) Subsection 159 (1) of the Municipal

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 29, section 28, is repealed and

the following substituted:

(1) Every telegraph and telephone com-
pany doing business in Ontario shall, on or

before March 1 in each year, transmit to the

Minister of Finance at a location specified by

the Minister, a statement in writing of the

amount of the gross receipts of the company
from the business it carries on in all local

municipalities for the next preceding year

ending on December 3 1 .

(2) Subsection 159 (5) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 28, is repealed and the

following substituted:

(5) The tax levied under this section shall

be for the calendar year and shall be payable

in four equal instalments due on March 31,

June 30, September 30 and December 31 in

the year in which the tax is imposed.

(5.1) Within 15 days after the transmission

of a statement by a company under subsec-

tion (1), the Minister of Finance shall mail a

notice of assessment for the amount imposed

to the head office of the company or to such

other address as the company directs in writ-

ing.

(5.2) The Minister of Finance may reassess

a company with respect to a year within four

years after the notice of assessment for the

year is mailed under subsection (5. 1 ) or (6).

(3) Subsection 159 (6) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-

ter 29, section 28, is amended by striking out

''subsection (5)" in the last line and substitut-

ing ''subsection (5.1)".

(4) Subsection 159 (7) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 28, is repealed and the

following substituted:

(7) The provisions of the Retail Sales Tax
Act respecting the auditing of purchasers, the

payment of refunds to purchasers, the assess-

ment of erroneous refunds and the issuance of

disallowances of such refunds, the liability of

purchasers to pay interest or penalties and
objections and appeals apply, with necessary

modifications, with respect to any tax liabil-

ity, claim for refund or notice of assessment

or reassessment under this section and any

PARTIE II

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES
MUNICIPALITÉS

11. (1) Le paragraphe 159 (1) de la Loi sur

les municipalités, tel qu'il est adopté de nou-

veau par l'article 28 du chapitre 29 des Lois

de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

(1) Les compagnies de téléphone et de té-

légraphe qui exercent leurs activités en Onta-

rio remettent au ministre des Finances, à l'en-

droit qu'il précise et au plus tard le l^"" mars

de chaque année, un état écrit des recettes

brutes qu'elles ont réalisées dans toutes les

municipalités locales au cours de l'année pré-

cédente qui se termine le 31 décembre.

(2) Le paragraphe 159 (5) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 28 du
chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) L'impôt est prélevé aux termes du pré-

sent article pour l'année civile et est acquitté

en quatre versements égaux exigibles le

31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le

31 décembre de l'année d'imposition.

(5.1) Dans les 15 jours qui suivent la re-

mise de l'état visé au paragraphe (1) par une

compagnie, le ministre des Finances envoie

par la poste un avis de cotisation où figure la

somme payable à l'adresse du siège social de

la compagnie ou à l'autre adresse que celle-ci

a indiquée par écrit.

(5.2) Le ministre des Finances peut établir

une nouvelle cotisation à l'égard d'une com-
pagnie pour une année dans les quatre ans de

l'envoi par la poste prévu au paragraphe (5.1)

ou (6) de l'avis de cotisation pour l'année.

(3) Le paragraphe 159 (6) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 28 du
chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est

modifié par substitution de «paragraphe

(5.1)» à «paragraphe (5)» à la dernière ligne.

(4) Le paragraphe 159 (7) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 28 du
chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Les dispositions de la Loi sur la taxe de

vente au détail concernant les vérifications

effectuées à l'égard des acheteurs, le verse-

ment de remboursements à ceux-ci, les coti-

sations imposées à l'égard des rembourse-

ments faits par erreur et la délivrance des

déclarations de refus de tels remboursements,

l'obligation des acheteurs de payer des inté-

rêts ou des pénalités, ainsi que les oppositions

et les appels, s'appliquent, avec les adapta-

État des

recettes des

compagnies

de téléphone

et de

télégraphe

Moment de

l'exigibilité

de l'impôt

Relevé d'im-

position
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cotisation

Application

de la Loi sur

la taxe de

vente au

détail
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amount due and payable that remains unpaid

may be collected as if it were tax under that

Act.

12. The French version of paragraph 76 of

section 210 of the Act is amended by striking

out 'propriétaire" in the fourth Une and sub-

stituting 'locateur".

13. (1) Paragraph 2 of subsection 220 (3) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 5, section 51, is repealed and
the following substituted:

2. The persons referred to in paragraph 1

must be responsible for at least one-

third of the sum of the taxes levied, for

the purposes of the general local

municipality levy as defined in subsec-

tion 368 (1), on rateable property in the

area that is in a prescribed business

property class plus charges under this

section levied on that property. For the

purposes of this paragraph, a landlord

is not responsible for the part of the

taxes that a tenant is required to pay

under the tenant's lease.

(2) Section 220 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Schedule, 1996, chapter 32, section 51 and
1997, chapter 5, section 51, is further

amended by adding the following subsection:

(34.1) An amount that a tenant could be

required to pay under section 444.1 or 444.2

shall be deemed, for the purposes of this sec-

tion, to be taxes that the tenant is required to

pay under the tenant's lease.

14. (1) Section 363 of the Act, as re-enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5,

section 55 and amended by the Statutes of

Ontario, 1997, chapter 29, section 33 and
1997, chapter 43, Schedule F, section 9, is fur-

ther amended by adding the following subsec-

tion:

(4.1) A council of a municipality shall not

pass a by-law under subsection (3) or (4) until

transition ratios are established for the prop-

erty classes that apply within the municipal-

ity, other than the residential/farm property

class, the farmlands property class and the

managed forests property class prescribed

under the Assessment Act.

tions nécessaires, à l'égard des impôts, des
demandes de remboursement et des avis de
cotisation ou de nouvelle cotisation prévus au
présent article, et toute somme exigible qui

demeure impayée peut être perçue comme
s'il s'agissait d'une taxe prévue par cette loi.

12. La version française de la disposition 76
de l'article 210 de la Loi est modifiée par
substitution de «locateur» à «propriétaire» à

la quatrième ligne.

13. (1) La disposition 2 du paragraphe 220

(3) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 51 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de

1997, est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

2. Les personnes visées à la disposition 1

sont redevables d'au moins le tiers de

la somme des impôts prélevés aux fins

de l'impôt général local, au sens du
paragraphe 368 (1), sur les biens im-

posables du secteur qui appartiennent à

une catégorie prescrite de biens com-
merciaux et des redevances prévues au

présent article et imposées à l'égard de

ces biens. Pour l'application de la pré-

sente disposition, le locateur n'est pas

redevable de la part des impôts qu'un

locataire est tenu de payer aux termes

de son bail.

(2) L'article 220 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1993, par l'article 51 du chapitre

32 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'arti-

cle 51 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de

1997, est modifié de nouveau par adjonction

du paragraphe suivant :

(34.1) Le montant qu'un locataire peut être

tenu de payer aux termes de l'article 444.1 ou

444.2 est réputé, pour l'application du présent

article, des impôts que le locataire est tenu de

payer aux termes de son bail.

14. (1) L'article 363 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il

est modifié par l'article 33 du chapitre 29 et

l'article 9 de l'annexe F du chapitre 43 des

Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nou-

veau par adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Le conseil d'une municipalité ne doit

pas prendre de règlement municipal aux

termes du paragraphe (3) ou (4) avant que ne

soient fixés les coefficients de transition ap-

plicables aux catégories de biens dans la mu-
nicipalité, à l'exclusion de la catégorie des

biens résidentiels/agricoles, de celle des

terres agricoles et de celle des forêts aména-

gées prescrites aux termes de la Loi sur l'éva-

luation foncière.

Transmission

prévue par

les baux à

loyer brut

Restriction
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(2) Subsection 363 (10) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 55, is amended by adding

the following clause:

(b.l) prescribing average transition ratios for

the purposes of subsection (21).

(3) Subsection 363 (15) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 33, is amended by striking

out the fîrst line and substituting the follow-

ing:

(15) In subsections (16) to (17.1),

(2) Le paragraphe 363 (10) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 55 du chapitre 5

des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

b.l) prescrire des coefficients de transition

moyens pour l'application du paragra-

phe (21).

(3) Le paragraphe 363 (15) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 33 du chapitre 29

des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par

substitution de ce qui suit à la première li-

gne :

(15) Les définitions qui suivent s'appli-

quent aux paragraphes (16) à (17.1).

Effect of new
average

transition

ratios

Definitions

(4) Subsection 363 (16) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 33, is amended by insert-

ing after 'Hransition ratios" in the third line

"and average transition ratios".

(5) Section 363 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55 and amended by 1997, chapter 29,

section 33 and 1997, chapter 43, Schedule F,

section 9, is further amended by adding the

following subsection:

(17.1) If an average transition ratio is pre-

scribed for a restructured municipality, that

average transition ratio applies for the year

instead of the average transition ratio that

would otherwise apply under subsection (21).

(6) Section 363 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55 and amended by 1997, chapter 29,

section 33 and 1997, chapter 43, Schedule F,

section 9, is further amended by adding the

following subsections:

(20) In subsections (21) to (23),

"commercial classes" means the commercial
property class and the property classes each
of which is a property class that a munici-

pality may opt to have apply under the

regulations under the Assessment Act and
that contains property that, if the munici-

pality did not opt to have the property class

apply, would be in the commercial property

class; ("catégories commerciales")

"industrial classes" means the industrial prop-

erty class prescribed under the Assessment
Act and the property classes each of which

(4) Le paragraphe 363 (16) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 33 du chapitre 29

des Lois de l'Ontario de 1997, est modifîé par
insertion de «et les coefficients de transition

moyens» après «coefficients de transition»

aux troisième et quatrième lignes.

(5) L'article 363 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il

est modifîé par l'article 33 du chapitre 29 et

l'article 9 de l'annexe F du chapitre 43 des

Lois de l'Ontario de 1997, est modifîé de nou-

veau par adjonction du paragraphe suivant :

(17.1) Les coefficients de transition

moyens qui sont prescrits, le cas échéant,

pour une municipalité restructurée s'appli-

quent pour l'année plutôt que les coefficients

de transition moyens qui s'appliqueraient par

ailleurs aux termes du paragraphe (21).

(6) L'article 363 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il

est modifîé par l'article 33 du chapitre 29 et

l'article 9 de l'annexe F du chapitre 43 des

Lois de l'Ontario de 1997, est modifîé de nou-

veau par adjonction des paragraphes sui-

vants :

(20) Les définitions qui suivent s'appli-

quent aux paragraphes (21) à (23).

«catégories commerciales» La catégorie des

biens commerciaux et les catégories de

biens dont chacune est une catégorie de
biens qui, si une municipalité le choisit,

s'applique aux termes des règlements pris

en application de la Loi sur l'évaluation

foncière et qui comprend des biens qui, si

la municipalité n'avait pas fait ce choix,

appartiendraient à la catégorie des biens

commerciaux, («commercial classes»)

«catégories industrielles» La catégorie des

biens industriels prescrite aux termes de la

Effet des

nouveaux

coefficients

de transition

moyens

Définitions
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ratios
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commercial

classes

Special rule,

industrial

classes

is a property class that a municipality may
opt to have apply under the regulations

under the Assessment Act and that contains

property that, if the municipality did not

opt to have the property class apply, would

be in the industrial property class, ("caté-

gories industrielles")

(21) For each municipality, the council of

which is required to pass a by-law under this

section to establish tax ratios, there shall be

an average transition ratio for the commercial

classes and an average transition ratio for the

industrial classes, determined in accordance

with the following:

1. For 1998, the average transition ratio

shall be the prescribed average transi-

tion ratio.

2. For a subsequent year, the average

transition ratio shall be the weighted

average, for the previous year, of the

tax ratios for the property classes to

which the average transition ratio

relates.

(22) The tax ratio for a property class that

is one of the commercial classes, may be

greater than what would be allowed under

subsection (6) or (7) if the following are satis-

fied:

1

.

The tax ratio is less than or equal to the

average transition ratio for the com-
mercial classes for the year.

2. The weighted average, for the year, of

the tax ratios for the commercial

classes does not exceed the average

transition ratio for the commercial

classes for the year.

(23) The tax ratio for a property class that

is one of the industrial classes may be greater

than what would be allowed under subsection

(6) or (7) if the following are satisfied:

1

.

The tax ratio is less than or equal to the

average transition ratio for the indus-

trial classes for the year.

2. The weighted average, for the year, of

the tax ratios for the industrial classes

does not exceed the average transition

ratio for the industrial classes for the

year.

Loi sur l'évaluation foncière et les catégo-

ries de biens dont chacune est une catégo-

rie de biens qui, si une municipalité le

choisit, s'applique aux termes des règle-

ments pris en application de la Loi sur

l'évaluation foncière et qui comprend des

biens qui, si la municipalité n'avait pas fait

ce choix, appartiendraient à la catégorie

des biens industriels, («industrial classes»)

(21) Pour chaque municipalité dont le con-

seil est tenu, aux termes du présent article, de

prendre un règlement municipal fixant des

coefficients d'impôt, sont prévus un coeffi-

cient de transition moyen pour les catégories

commerciales et un coefficient de transition

moyen pour les catégories industrielles, fixés

conformément aux règles suivantes :

1. Pour 1998, le coefficient de transition

moyen est celui prescrit.

2. Pour une année ultérieure, le coeffi-

cient de transition moyen correspond à

la moyenne pondérée, pour l'année

précédente, des coefficients d'impôt

applicables aux catégories de biens

qu'il vise.

(22) Le coefficient d'impôt applicable à

une catégorie de biens qui est une des catégo-

ries commerciales peut être supérieur à celui

que permettrait le paragraphe (6) ou (7) si les

conditions suivantes sont réunies :

1. Le coefficient d'impôt est égal ou infé-

rieur au coefficient de transition moyen
applicable aux catégories commer-
ciales pour l'année.

2. La moyenne pondérée, pour l'année,

des coefficients d'impôt applicables

aux catégories commerciales n'est pas

supérieure au coefficient de transition

moyen applicable aux catégories com-
merciales pour l'année.

(23) Le coefficient d'impôt applicable à

une catégorie de biens qui est une des catégo-

ries industrielles peut être supérieur à celui

que permettrait le paragraphe (6) ou (7) si les

conditions suivantes sont réunies :

1. Le coefficient d'impôt est égal ou infé-

rieur au coefficient de transition moyen
applicable aux catégories industrielles

pour l'année.

2. La moyenne pondérée, pour l'année,

des coefficients d'impôt applicables

aux catégories industrielles n'est pas

supérieure au coefficient de transition

moyen applicable aux catégories indus-

trielles pour l'année.

Coefficients

de transition

moyens

Règle

spéciale :

catégories

commer-
ciales

Règle

spéciale :

catégories

industrielles
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Weighted

average

Replacement

transition

(24) For the purposes of subsections (21)

to (23), the weighted average, for a year, of

the tax ratios for property classes shall be

determined as follows:

1. For each property class, multiply the

tax ratio for the property class for the

year by the total assessment of the

properties in the property class for the

year.

2. Add the amounts determined under

paragraph 1 for each property class

together.

3. Add the total assessments of the prop-

erties in the property classes for the

year, used in the calculation under

paragraph 1 , together.

4. The weighted average is the amount
determined under paragraph 2 divided

by the amount determined under para-

graph 3.

(25) The Minister of Finance may, by

regulation, prescribe new average transition

ratios for a municipality if, as a result of an

error or of an event that occurs after the origi-

nal average transition ratios are prescribed,

the application of the original average transi-

tion ratios would result, in the opinion of the

Minister, in a significant shift in taxation

among classes of real property in the munici-

pality.

(26) If a new average transition ratio is

prescribed for a municipality under subsec-

tion (25), that average transition ratio applies

for the year instead of the average transition

ratio that would otherwise apply under sub-

section (2 1 ).

15. Subsections 366 (15) and (16) of the Act,

as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 5, section 55, are repealed and
the following substituted:

Regulations (15) The Minister may make regulations,

(a) extending the time for passing an

upper-tier rating by-law in any year,

even if the time limit set out in subsec-

tion (2) or (3) has expired;

(b) for 1998,

(i) governing anything the upper-tier

rating by-law may require under

subsection (7);

Effect

(24) Pour l'application des paragraphes

(21) à (23), la moyenne pondérée, pour l'an-

née, des coefficients d'impôt applicables à

des catégories de biens est calculée comme
suit :

1. Pour chaque catégorie de biens, multi-

plier le coefficient d'impôt applicable

à la catégorie pour l'année par l'éva-

luation totale des biens qui appartien-

nent à cette catégorie pour l'année.

2. Additionner tous les chiffres obtenus

aux termes de la disposition 1

.

3. Additionner les évaluations totales (qui

ont servi au calcul effectué aux termes

de la disposition 1) des biens qui ap-

partiennent aux catégories de biens

pour l'année.

4. La moyenne pondérée correspond au

quotient de la division du chiffre obte-

nu aux termes de la disposition 2 par

celui obtenu aux termes de la disposi-

tion 3.

(25) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, prescrire de nouveaux coefficients

de transition moyens pour une municipalité

si, par suite d'une erreur ou d'un incident qui

se produit après que les premiers sont pres-

crits, l'application de ceux-ci donnerait lieu,

à son avis, à un changement important dans

l'imposition entre les catégories de biens im-

meubles de la municipalité.

(26) Les coefficients de transition moyens
qui sont prescrits, le cas échéant, pour une

municipalité en vertu du paragraphe (25)

s'appliquent pour l'année plutôt que les coef-

ficients de transition moyens qui s'applique-

raient par ailleurs aux termes du paragraphe

(21).

15. Les paragraphes 366 (15) et (16) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau par

l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Onta-

rio de 1997, sont abrogés et remplacés par ce

qui suit :

(15) Le ministre peut, par règlement :

a) proroger le délai imparti pour prendre

un règlement municipal d'imposition

de palier supérieur au cours d'une an-

née malgré l'expiration du délai prévu

au paragraphe (2) ou (3);

b) pour 1998 :

(i) régir tout ce que les règlements

municipaux d'imposition de pa-

lier supérieur peuvent exiger en

vertu du paragraphe (7),

Moyenne
pondérée

Coefficients

de transition

de remplace-

ment

Effet

Règlements
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General or

particular

Regulations,

funding of

rebates

Regulations,

funding of

rebates

(ii) extending the time for paying in-

stalments to a county under sub-

section (8), even if the time for

paying an instalment has passed.

(16) A regulation under subsection (15)

may be general or specific in its application

and may be restricted to an upper-tier munici-

pality.

(16.1) The Minister of Finance may make
regulations allowing, subject to conditions

prescribed in the regulations, the tax rate for

a property class to be greater than would be

allowed under paragraph 2 of subsection (4)

for the purpose of allowing additional taxes

to be levied on property in the property class

to fund rebates under sections 442.1 and

442.2 on the following property:

1

.

Property in the property class.

2. If the property class is one of the com-
mercial classes within the meaning of

subsection 363 (20), property in those

classes.

3. If the property class is one of the

industrial classes within the meaning
of subsection 363 (20), property in

those classes.

16. Section 368 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55, is amended by adding the following

subsection:

(5) The Minister of Finance may make
regulations allowing, subject to conditions

prescribed in the regulations, the tax rate for

a property class to be greater than would be

allowed under paragraph 2 of subsection (4)

for the purpose of allowing additional taxes

to be levied on property in the property class

to fund rebates under sections 442.1 and

442.2 on the following property:

1

.

Property in the property class.

2. If the property class is one of the com-
mercial classes within the meaning of

subsection 363 (20), property in those

classes.

3. If the property class is one of the

industrial classes within the meaning
of subsection 363 (20), property in

those classes.

Règlements :

financement

des remises

(ii) proroger l'échéance des verse-

ments échelonnés versés à un
comté aux termes du paragraphe

(8), même après celle-ci.

(16) Les règlements pris en application du Portée géné-

paragraphe (15) peuvent avoir une portée gé-
"^^le ou parti-

nerale ou particulière et ne viser qu une mu-
nicipalité de palier supérieur donnée.

(16.1) Le ministre des Finances peut, par

règlement, permettre, sous réserve des condi-

tions que prescrivent les règlements, que le

taux d'imposition applicable à une catégorie

de biens soit supérieur à celui qui serait per-

mis aux termes de la disposition 2 du paragra-

phe (4) dans le but de permettre le prélève-

ment d'impôts supplémentaires sur les biens

qui appartiennent à la catégorie de biens en

vue de financer les remises prévues aux arti-

cles 442.1 et 442.2 qui visent les biens sui-

vants :

1. Les biens qui appartiennent à la caté-

gorie de biens.

2. Les biens qui appartiennent aux caté-

gories commerciales au sens du para-

graphe 363 (20), si la catégorie de

biens en est une.

3. Les biens qui appartiennent aux caté-

gories industrielles au sens du paragra-

phe 363 (20), si la catégorie de biens

en est une.

16. L'article 368 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modi-

né par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, permettre, sous réserve des condi-

tions que prescrivent les règlements, que le

taux d'imposition applicable à une catégorie

de biens soit supérieur à celui qui serait per-

mis aux termes de la disposition 2 du paragra-

phe (4) dans le but de permettre le prélève-

ment d'impôts supplémentaires sur les biens

qui appartiennent à la catégorie de biens en

vue de financer les remises prévues aux arti-

cles 442.1 et 442.2 qui visent les biens sui-

vants :

1. Les biens qui appartiennent à la caté-

gorie de biens.

2. Les biens qui appartiennent aux caté-

gories commerciales au sens du para-

graphe 363 (20), si la catégorie de

biens en est une.

3. Les biens qui appartiennent aux caté-

gories industrielles au sens du paragra-

phe 363 (20), si la catégorie de biens

en est une.

Règlements :

financement

des remises
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17. (1) Paragraph 2 of subsection 368.1 (1)

of the Act, as enacted by the Statutes of Onta-

rio, 1997, chapter 29, section 35, is amended
by striking out "subclass" in the third line

and substituting "subclasses".

(2) Paragraph 3 of subsection 368.1 (1) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 29, section 35, is amended by
striking out "subclass" in the third line and
substituting "subclasses".

(3) Paragraph 4 of subsection 368.1 (1) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 29, section 35, is amended by

striking out "subclass" in the third line and
substituting "subclasses".

(4) Paragraph 5 of subsection 368.1 (1) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 29, section 35, is amended by

striking out "subclass" in the third line and
substituting "subclasses".

18. (1) Subsection 368.2 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 36, is repealed and the

following substituted:

(1) The council of a municipality other

than a lower-tier municipality may, by by-law

passed on or before March 31 of the year to

which it relates,

(a) establish two or three bands of assess-

ment of property for the purposes of

facilitating graduated tax rates for each

property class described in subsection

(1.1); and

(b) set the ratios that the tax rates for each

band must bear to each other.

(1.1) The property classes referred to in

clause (1) (a) are the commercial property

class and the industrial property class pre-

scribed under the Assessment Act.

(2) Subsection 368.2 (2) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 36, is amended by striking

out the portion preceding paragraph 1 and
substituting the following:

(2) The bands for each property class are

subject to the following:

17. (1) La disposition 2 du paragraphe

368.1 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée

par l'article 35 du chapitre 29 des Lois de

l'Ontario de 1997, est modiHée par substitu-

tion de «les sous-catégories prescrites» à «la

sous-catégorie prescrite» à la troisième ligne.

(2) La disposition 3 du paragraphe 368.1

(1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 35 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario

de 1997, est modifiée par substitution de «les

sous-catégories prescrites» à «la sous-catégo-

rie prescrite» à la troisième ligne.

(3) La disposition 4 du paragraphe 368.1

(1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 35 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario

de 1997, est modifiée par substitution de «les

sous-catégories prescrites» à «la sous-catégo-

rie prescrite» à la troisième ligne.

(4) La disposition 5 du paragraphe 368.1

(1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 35 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario

de 1997, est modifiée par substitution de «les

sous-catégories prescrites» à «la sous-catégo-

rie prescrite» à la troisième ligne.

18. (1) Le paragraphe 368.2 (1) de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 36 du chapitre

29 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(1) Le conseil d'une municipalité qui n'est

pas une municipalité de palier inférieur peut,

par règlement municipal adopté au plus tard

le 31 mars de l'année qu'il vise :

a) diviser l'évaluation de biens en deux
ou trois fourchettes pour faciliter l'ap-

plication de taux d'imposition progres-

sifs à chaque catégorie de biens visée

au paragraphe (1.1);

b) fixer les rapports qui doivent exister

entre les taux d'imposition applicables

à chaque fourchette.

(1.1) Les catégories de biens visées à l'ali-

néa (1) a) sont la catégorie des biens com-
merciaux et la catégorie des biens industriels

prescrites aux termes de la Loi sur l'évalua-

tion foncière.

(2) Le paragraphe 368.2 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 36 du chapitre 29

des Lois de l'Ontario de 1997, est modifîé par
substitution de ce qui suit au passage qui pré-

cède la disposition 1 :

(2) Les fourchettes fixées pour chaque ca-

tégorie de biens sont assujetties aux règles

suivantes :

Taux d'im-

position

progressifs

Catégories

de biens
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(3) Paragraph 5 of subsection 368.2 (2) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 29, section 36, is repealed and
the following substituted:

5. The bands must be the same for all

properties in the property class.

(4) Section 368.2 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 29, sec-

tion 36, is amended by adding the following

subsection:

(2.1) Instead of setting a single tax rate

under section 366 or 368 for a property class

for which bands are established, the council

of a municipality shall set a separate tax rate

for each band in accordance with the ratios

set under clause ( 1 ) (b).

(5) Subsection 368.2 (3) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 36, is repealed and the

following substituted:

Regulations (3) The Minister of Finance may make
regulations,

(a) governing the ratios set under clause

(l)(b);

(b) governing the setting of tax rates in

accordance with the ratios set under

clause (1) (b);

(c) varying the application of subsection

(4) with respect to a unit or proposed

unit within the meaning of the Condo-
minium Act.

(6) Subsections 368.2 (4) and (5) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 36, are repealed and the

following substituted:

Determina-

tion of taxes

Regulations,

general or

specific

(4) The taxes for municipal purposes on a

property shall be determined by applying the

tax rate for each band to the portion of the

assessment of the property within that band.

(5) Regulations under clause (3) (a) may
be general or specific in their application.

Extension of (6) xhe Minister may make regulations

extending the time for passing a by-law under

subsection (1).

Same
(7) A regulation under subsection (6),

(a) may be made even if the time limit set

out in subsection (1) has expired; and

(3) La disposition 5 du paragraphe 368.2

(2) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 36 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario

de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

5. Les fourchettes sont les mêmes pour
tous les biens de la catégorie de biens.

(4) L'article 368.2 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 36 du chapitre 29 des Lois

de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(2.1) Plutôt que de fixer, aux termes de
l'article 366 ou 368, un seul taux d'imposi-

tion pour une catégorie de biens dont l'éva-

luation a été divisée en fourchettes, le conseil

d'une municipalité fixe un taux d'imposition

distinct pour chaque fourchette conformé-

ment aux rapports fixés en vertu de l'alinéa

(1) b).

(5) Le paragraphe 368.2 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 36 du chapitre 29

des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(3) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement :

a) régir les rapports fixés en vertu de

l'alinéa (l)b);

b) régir la fixation de taux d'imposition

en fonction des rapports fixés en vertu

de l'alinéa (1) b);

c) modifier l'application du paragraphe

(4) à l'égard des parties privatives ou

des parties privatives projetées au sens

de la Loi sur les condominiums.

(6) Les paragraphes 368.2 (4) et (5) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 36 du
chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997,

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Les impôts prélevés aux fins munici-

pales sur un bien sont calculés en appliquant

le taux d'imposition de chaque fourchette à la

partie de l'évaluation du bien qui se situe

dans cette fourchette.

(5) Les règlements pris en application de

l'alinéa (3) a) peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière.

(6) Le ministre peut, par règlement, proro-

ger le délai imparti pour prendre un règle-

ment municipal visé au paragraphe (1).

(7) Les règlements pris en application du

paragraphe (6) peuvent :

a) être pris malgré l'expiration du délai

prévu au paragraphe (1);

Fixation des

taux applica-

bles aux

fourchettes

Règlements

Calcul des

impôts

Portée géné-

rale ou parti-

culière

Prorogation

Idem
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Assessment

added after

the by-law

(b) may be general or specific in its appli-

cation and may be restricted to a

municipality.

19. (1) Subsection 368.3 (3) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 37, is amended by striking

out the deHnitions of "Total commercial tax"

and "Upper-tier commercial tax" and substi-

tuting the following:

"Total commercial tax" means the total tax

levied on land in the commercial property

class and other property classes prescribed

for the purposes of this definition, for

upper-tier and lower-tier purposes, in the

local municipality;

"Upper-tier commercial tax" means the Total

commercial tax levied for upper-tier pur-

poses.

(2) Subsection 368.3 (4) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 37, is amended by adding

the following clause:

(d) prescribing property classes for the

purposes of the definition of "Total

commercial tax" in subsection (3).

20. (1) Subsection 370 (3) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 55 and amended by 1997,

chapter 29, section 39, is further amended by
adding the following paragraph:

4. For the purposes of calculating the

total amount raised for all purposes in

the previous year under paragraph 1 , if

any tax rates were levied in the previ-

ous year for only part of the year

because assessment was added to the

collector's roll during the year, an

amount shall be added equal to the

additional taxes that would have been
levied if the tax rates had been levied

for the entire year.

(2) Section 370 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55 and amended by 1997, chapter 29,

section 39 and 1997, chapter 43, Schedule F,

section 9, is further amended by adding the

following subsection:

(4.2) A by-law under subsection (1) may
provide for the levying of tax rates on assess-

ment added, after the by-law is passed, to the

collector's roll for the current year that was

b) avoir une portée générale ou particu-

lière et ne viser qu'une municipalité

donnée.

19. (1) Le paragraphe 368.3 (3) de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 37 du chapitre

29 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifîé

par substitution de ce qui suit aux définitions

de «impôt commercial total» et de «impôt

commercial de palier supérieur» :

«impôt commercial total» représente l'impôt

total prélevé, aux fins des paliers supérieur

et inférieur, sur les biens-fonds de la caté-

gorie des biens commerciaux et des autres

catégories de biens prescrites pour l'appli-

cation de la présente définition qui se trou-

vent dans la municipalité locale;

«impôt commercial de palier supérieur» re-

présente l'impôt commercial total prélevé

aux fins du palier supérieur.

(2) Le paragraphe 368.3 (4) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 37 du chapitre 29

des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

d) prescrire des catégories de biens pour

l'application de la définition de «impôt

commercial total» au paragraphe (3).

20. (1) Le paragraphe 370 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 55 du chapitre 5

des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est

modiné par l'article 39 du chapitre 29 des

Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nou-

veau par adjonction de la disposition sui-

vante :

4. Aux fins du calcul du montant total

recueilli à toutes fins l'année précé-

dente aux termes de la disposition 1 , si

des taux d'imposition ont été appliqués

pour une partie seulement de l'année

en raison de l'ajout de l'évaluation au

rôle de perception au cours de l'année,

il est ajouté un montant égal aux im-

pôts supplémentaires qui auraient été

prélevés si les taux d'imposition

avaient été appliqués pour toute l'an-

née.

(2) L'article 370 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il

est modifié par l'article 39 du chapitre 29 et

l'article 9 de l'annexe F du chapitre 43 des

Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nou-

veau par adjonction du paragraphe suivant :

(4.2) Les règlements municipaux pris en

application du paragraphe (1) peuvent pré-

voir le prélèvement d'impôts selon le taux

qu'ils fixent sur les évaluations qui ont été

ajoutées, après leur prise, au rôle de percep-
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not on the assessment roll upon which the tax

rates are levied.

(3) Subsections 370 (5) and (6) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 55, are repealed and the

following substituted:

(5) An amount levied under subsection (1)

on a property in a year shall be deducted from

the other amounts levied on the property for

the year that are payable to the local munici-

pality.

(6) If the amount levied under subsection

(1) on a property exceeds the other amounts

levied on the property that are payable to the

local municipality, the treasurer of the local

municipality shall refund that excess amount
not later than 21 days after giving a notice of

demand of taxes payable for the year.

21. (1) Subsection 372 (1) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 55, is amended by striking

out ''under subsection (2)" at the end and
substituting "under section 372.1".

(2) Subsections 372 (2) and (3) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 42, are repealed.

(3) Paragraph 7 of subsection 372 (5) of the

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 5, section 55, is repealed and
the following substituted:

7. The by-law may treat different prop-

erty classes differently and it may pro-

vide for no phase-ins for some classes.

However, if the by-law applies to prop-

erty in a property class it must apply to

all properties in the property class.

(4) Subsection 372 (11) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 42, is repealed and the

following substituted:

(11) This section applies with respect to

payments in lieu of taxes, other than an

amount referred to in subparagraph ii of para-

graph 24 of subsection 3 (1) of the Assess-

ment Act or an amount received under section

157 or subsection 158 (4) of this Act, as

though they were taxes.

tion de l'année en cours et qui ne figuraient

pas dans le rôle d'évaluation à l'égard duquel

ces impôts sont prélevés.

(3) Les paragraphes 370 (5) et (6) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés par l'article 55 du
chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

(5) Le montant prélevé en vertu du para-

graphe (1) à l'égard d'un bien dans une année

est déduit des autres montants prélevés à son

égard pour l'année qui sont payables à la mu-
nicipalité locale.

(6) Si le montant prélevé en vertu du para-

graphe (1) à l'égard d'un bien est supérieur

aux autres montants prélevés à son égard qui

sont payables à la municipalité locale, le tré-

sorier de celle-ci rembourse l'excédent au

plus tard 21 jours après avoir donné l'avis

exigeant le paiement des impôts qui sont exi-

gibles pour l'année.

21. (1) Le paragraphe 372 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 55 du
chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est

modifié par substitution de «de l'article

372.1» à «du paragraphe (2)» à la fin du pa-

ragraphe.

(2) Les paragraphes 372 (2) et (3) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés de nouveau par l'arti-

cle 42 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de

1997, sont abrogés.

(3) La disposition 7 du paragraphe 372 (5)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau

par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de

l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

7. Les règlements municipaux peuvent

traiter différemment des catégories de

biens différentes et ne prévoir aucune

inclusion progressive pour certaines

catégories. Toutefois, ceux qui s'appli-

quent à un bien qui appartient à une

catégorie de biens s'appliquent à tous

les biens qui appartiennent à cette caté-

gorie.

(4) Le paragraphe 372 (11) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 42 du chapitre 29

des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(11) Le présent article s'applique aux paie-

ments tenant lieu d'impôts qui ne sont pas un

montant visé à la sous-disposition ii de la

disposition 24 du paragraphe 3 (1) de la Loi

sur l'évaluation foncière ni un montant reçu

aux termes de l'article 157 ou du paragraphe

158 (4) de la présente loi comme s'il s'agis-

sait d'impôts.

Déduction

Rembourse-

ment

Application

aux paie-

ments tenant

lieu d'impôts
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Certain

changes in

1998 assess-

ment

Certain

changes in

1997 assess-

ment

(5) Subsection 372 (13) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 42, is repealed and the

following substituted:

(13) The following apply if the assessment

of a property for 1998 changes as a result of a

complaint or appeal under section 40 or 46 of

the Assessment Act:

The 1998 assessment-related tax

increase or decrease for the property

shall be redetermined under section

372.1, subject to paragraph 2, using the

new assessment for the property.

2. For the purposes of determining the

1998 assessment-related tax increase or

decrease for the property or for any

other property, none of the following

amounts shall be changed as a result of

the change in the assessment of the

property,

i. the 1998 upper-tier assessment

(class) in subsection 372.1 (4),

ii. the 1998 local assessment (class)

in subsection 372.1 (5),

iii. the 1998 school assessment

(class) in subsection 372.1 (6),

and

iv. the 1998 special assessment

(class) in subsection 372.1 (7).

3. The taxes on the property shall be re-

calculated using the amount deter-

mined under paragraph 1 for each year

in which there is a 1998 assessment-re-

lated tax increase or decrease.

4. The collector's rolls shall be amended
to reflect the recalculated taxes.

(14) The following apply if the assessment

of a property for 1997 changes as a result of a

complaint or appeal under section 40 or 46 of

the Assessment Act:

1. The 1998 assessment-related tax

increase or decrease for the property

shall be redetermined under section

372.1, subject to paragraph 2, using the

new assessment for the property to

determine the 1997 taxes on the prop-

erty in subsections 372.1 (4) to (7).

(5) Le paragraphe 372 (13) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 42 du chapitre 29

des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(13) Les règles suivantes s'appliquent si

l'évaluation d'un bien pour 1998 est modifiée

par suite d'une plainte présentée ou d'un ap-

pel interjeté en vertu de l'article 40 ou 46 de

la Loi sur Vévaluationfoncière :

1. L'augmentation ou la réduction d'im-

pôt découlant de l'évaluation de 1998

dont le bien fait l'objet est calculée de
nouveau aux termes de l'article 372.1,

sous réserve de la disposition 2, en

fonction de la nouvelle évaluation du
bien.

2. Aux fins du calcul de l'augmentation

ou de la réduction d'impôt découlant

de l'évaluation de 1998 dont le bien ou
tout autre bien fait l'objet, aucun des

montants suivants ne doit être modifié

par suite de la modification de l'éva-

luation du bien :

i. l'évaluation de palier supérieur de

1998 (catégorie) au paragraphe

372.1 (4),

ii. l'évaluation locale de 1998 (caté-

gorie) au paragraphe 372. 1 (5),

iii. l'évaluation scolaire de 1998 (ca-

tégorie) au paragraphe 372. 1 (6),

iv. l'évaluation extraordinaire de

1998 (catégorie) au paragraphe

372.1 (7).

3. Les impôts prélevés sur le bien sont

calculés de nouveau en fonction du
montant calculé aux termes de la dis-

position 1 pour chaque année pendant

laquelle il existe une augmentation ou

une réduction d'impôt découlant de

l'évaluation de 1998.

4. Les rôles de perception sont modifiés

en fonction des impôts calculés de nou-

veau.

(14) Les règles suivantes s'appliquent si

l'évaluation d'un bien pour 1997 est modifiée

par suite d'une plainte présentée ou d'un ap-

pel interjeté en vertu de l'article 40 ou 46 de

la Loi sur Vévaluationfoncière :

1. L'augmentation ou la réduction d'im-

pôt découlant de l'évaluation de 1998

dont le bien fait l'objet est calculée de

nouveau aux termes de l'article 372.1,

sous réserve de la disposition 2, en

fonction de la nouvelle évaluation du
bien pour calculer les impôts de 1997

Certaines

modifica-

tions appor-

tées à l'éva-

luation de

1998

Certaines

modifica

tions appor-

tées à l'éva-

luation de

1997
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2. For the purposes of determining the

1998 assessment-related tax increase or

decrease for the property or for any

other property, none of the following

amounts shall be changçd as a result of

the change in the assessment of the

property,

i. the 1997 upper-tier taxes (class)

in subsection 372.1 (4),

ii. the 1997 local taxes (class) in

subsection 372. 1 (5),

iii. the 1997 school taxes (class) in

subsection 372.1 (6), and

iv. the 1997 special taxes (class) in

subsection 372.1 (7).

3. The taxes on the property shall be re-

calculated using the amount deter-

mined under paragraph 1 for each year

in which there is a 1998 assessment-re-

lated tax increase or decrease.

4. The collector's rolls shall be amended
to reflect the recalculated taxes.

Mixed use (15) If portions of a property are classified

in different property classes on the assess-

ment roll for 1998, each portion shall be

deemed to be a separate property for the pur-

poses of this section.

22. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Calculation

of amount

372.1 (1) For the purposes of section 372,

the 1998 assessment-related tax increase or

Determina-

tion of 1998

related decrease shall be determined in accordance
changes with this section.

(2) The amount of the 1998 assessment-re-

lated tax increase or decrease for a property

equals the sum of the following:

1. If, in 1997, taxes were levied on the

property to raise a general upper-tier

levy, the general upper-tier amount
determined under subsection (4).

2. If, in 1997, taxes were levied on the

property to raise a general local

municipality levy, the general local

amount determined under subsection

(5).

prélevés sur le bien aux termes des pa-

ragraphes 372.1 (4) à (7).

2. Aux fins du calcul de l'augmentation

ou de la réduction d'impôt découlant

de l'évaluation de 1998 dont le bien ou
tout autre bien fait l'objet, aucun des

montants suivants ne doit être modifié

par suite de la modification de l'éva-

luation du bien :

i. les impôts de palier supérieur de

1997 (catégorie) au paragraphe

372.1 (4),

ii. les impôts locaux de 1997 (caté-

gorie) au paragraphe 372.1 (5),

iii. les impôts scolaires de 1997 (ca-

tégorie) au paragraphe 372. 1 (6),

iv. les impôts extraordinaires de 1997

(catégorie) au paragraphe 372.1

(7).

3. Les impôts prélevés sur le bien sont

calculés de nouveau en fonction du
montant calculé aux termes de la dis-

position 1 pour chaque année pendant

laquelle il existe une augmentation ou
une réduction d'impôt découlant de

l'évaluation de 1998.

4. Les rôles de perception sont modifiés

en fonction des impôts calculés de nou-

veau.

(15) Si des parties d'un bien sont classées

dans différentes catégories de biens dans le

rôle d'évaluation de 1998, chaque partie est

réputée un bien distinct pour l'application du

présent article.

22. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

372.1 (1) Pour l'application de l'article

372, l'augmentation ou la réduction d'impôt

découlant de l'évaluation de 1998 est établie

conformément au présent article.

(2) L'augmentation ou la réduction d'im-

pôt découlant de l'évaluation de 1998 est

égale à la somme des montants suivants :

1. Le montant lié à l'impôt général de

palier supérieur calculé aux termes du

paragraphe (4), si un impôt général de

palier supérieur a été prélevé sur le

bien en 1997.

2. Le montant lié à l'impôt général local

calculé aux termes du paragraphe (5),

si un impôt général local a été prélevé

sur le bien en 1997.

Utilisation

multiple

Établisse-

ment des

modifica-

tions décou-

lant de l'éva-

luation de

1998

Calcul
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Clarification

as to increase

or decrease

General

upper-tier

amount

3. If, in 1997, taxes for school purposes

were levied on the property, the school

amount determined under subsection

(6).

4. If, in 1997, taxes were levied on the

property to raise a special levy, a spe-

cial municipal amount for each such

levy determined under subsection (7).

5. If, in 1998, a by-law under section

368.2 applies to the property, the grad-

uated tax rate amount, determined

under subsection (8).

(3) If the 1998 assessment-related tax

increase or decrease is positive, it is a 1998

assessment-related tax increase and if it is

negative, it is a 1998 assessment-related tax

decrease.

(4) The general upper-tier amount for the

property, referred to in paragraph 1 of subsec-

tion (2), shall be determined in accordance

with the following:

1997 upper-tier

taxes (class)
General
upper-tier =
amount

1 998 assessment

(property)

1998 upper-tier

assessment (class)

1997 upper-tier

taxes (property)

3. Le montant lié aux impôts scolaires

calculé aux termes du paragraphe (6),

si des impôts ont été prélevés aux fins

scolaires sur le bien en 1997.

4. Un montant lié aux impôts municipaux

extraordinaires calculé aux termes du

paragraphe (7), si des impôts extraordi-

naires ont été prélevés sur le bien en

1997, pour chacun de ceux-ci.

5. Le montant lié aux taux d'imposition

progressifs calculé aux termes du para-

graphe (8), si un règlement municipal

adopté en vertu de l'article 368.2 s'ap-

plique au bien en 1998.

(3) L'augmentation ou la réduction d'im-

pôt découlant de l'évaluation de 1998 consti-

tue une augmentation d'impôt découlant de

l'évaluation de 1998, s'il s'agit d'un nombre
positif, et une réduction d'impôt découlant de

l'évaluation de 1998, s'il s'agit d'un nombre
négatif.

(4) Le montant lié à l'impôt général de Montant lié à

palier supérieur pour le bien, visé à la dispo-
rai'de^pJier^

sition 1 du paragraphe (2), est calculé selon la supérieur

formule suivante :

Précision

Montant lié à l 'impôt

général de palier

supérieur

Évaluation de 1998
(bien)

Impôts de palier supérieur

de 1997 (catégorie)

Evaluation de palier supérieur

de 1998 (catégorie)

Impôts de palier supérieur
de 1997 (bien)

Where,

"1997 upper-tier taxes (class)" means an

amount determined as follows:

1. Determine the geographic jurisdiction of

the upper-tier municipality, in 1997, in

respect of which the general upper-tier

levy was levied.

2. Identify all the properties in the jurisdic-

tion determined under paragraph 1 that,

for 1998, are classified in the same
property class as the property for which

the general upper-tier amount is being

determined.

3. The 1997 upper-tier taxes (class) is the

total of the taxes on the properties iden-

tified in paragraph 2, including business

taxes imposed on persons carrying on
businesses on such properties, levied for

the purposes of the general upper-tier

levy for 1997;

ou :

«impôts de palier supérieur de 1997 (catégo-

rie)» représente le montant calculé comme
suit :

1. Définir le territoire de compétence, en

1997, de la municipalité de palier supé-

rieur pour laquelle l'impôt général de

palier supérieur a été prélevé.

2. Recenser tous les biens du territoire de

compétence défini aux termes de la dis-

position 1 qui sont classés, pour 1998,

dans la même catégorie de biens que le

bien visé par le montant lié à l'impôt

général de palier supérieur.

3. Les impôts de palier supérieur de 1997

(catégorie) correspondent au total des

impôts, y compris les impôts prélevés à

ce titre sur les personnes qui y exercent

une activité commerciale, qui ont été

prélevés sur les biens recensés aux

termes de la disposition 2 aux fins de

l'impôt général de palier supérieur de

1997;
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General local

amount

"1998 upper-tier assessment (class)" means
the total assessment for 1998 of the prop-

erties identified in paragraph 2 of the defi-

nition of "1997 upper-tier taxes (class)"

that are properties upon which the general

upper-tier levy was levied in 1997;

"1998 assessment (property)" means the

assessment of the property for 1998;

"1997 upper-tier taxes (property)" means the

taxes on the property, including business

taxes imposed on persons carrying on a

business on the property, levied in 1997 for

the purposes of the general upper-tier levy.

(5) The general local amount for the prop-

erty, referred to in paragraph 2 of subsection

(2), shall be determined in accordance with

the following:

General
local

amount

1998 assessment
(property)

1997 local
taxes (class) ,

1998 local

assessment (class)

1997 local
~ taxes (property)

«évaluation de palier supérieur de 1998 (caté-

gorie)» représente l'évaluation totale de
1998 des biens recensés aux termes de la

disposition 2 de la définition de «impôts de
palier supérieur de 1997 (catégorie)» qui

sont des biens sur lesquels l'impôt général

de palier supérieur a été prélevé en 1997;

«évaluation de 1998 (bien)» représente l'éva-

luation du bien pour 1998;

«impôts de palier supérieur de 1997 (bien)»

représente les impôts, y compris les impôts

prélevés à ce titre sur les personnes qui y
exercent une activité commerciale, qui ont

été prélevés sur le bien aux fins de l'impôt

général de palier supérieur en 1997.

(5) Le montant lié à l'impôt général local Montant lié à

pour le bien, visé à la disposition 2 du para-
''""pôt géné-

graphe (2), est calculé selon la formule sui-

vante :

Montant lié à

l'impôt général local

Évaluation de 1998
(bien)

Impôts locaux

de 1 997 (catégorie )

Évaluation locale

de 1998 (catégorie)

Impôts locaux
de 1997 (bien)

Where,

"1997 local taxes (class)" means an amount
determined as follows:

1. Determine the geographic jurisdiction of

the local municipality, in 1997, in

respect of which the general local

municipality levy was levied.

2. Identify all the properties in the jurisdic-

tion determined under paragraph 1 that,

for 1998, are classified in the same
property class as the property for which
the general local amount is being deter-

mined.

3. The 1997 local taxes (class) is the total

of the taxes on the properties identified

in paragraph 2, including business taxes

imposed on persons carrying on busi-

nesses on such properties, levied for the

purposes of the general local municipal-

ity levy for 1997;

"1998 local assessment (class)" means the total

assessment for 1998 of the properties identi-

fied in paragraph 2 of the definition of

"1997 local taxes (class)" that are properties

upon which the general local municipality

levy was levied in 1997;

"1998 assessment (property)" means the

assessment of the property for 1998;

ou :

«impôts locaux de 1997 (catégorie)» repré-

sente le montant calculé comme suit :

1. Définir le territoire de compétence, en

1997, de la municipalité locale pour la-

quelle l'impôt général local a été préle-

vé.

2. Recenser tous les biens du territoire de

compétence défini aux termes de la dis-

position 1 qui sont classés, pour 1998,

dans la même catégorie de biens que le

bien visé par le montant lié à l'impôt

général local.

3. Les impôts locaux de 1997 (catégorie)

correspondent au total des impôts, y
compris les impôts prélevés à ce titre

sur les personnes qui y exercent une ac-

tivité commerciale, qui ont été prélevés

sur les biens recensés aux termes de la

disposition 2 aux fins de l'impôt général

local en 1997;

«évaluation locale de 1998 (catégorie)» repré-

sente l'évaluation totale de 1998 des biens

recensés aux termes de la disposition 2 de la

définition de «impôts locaux de 1997 (caté-

gorie)» qui sont des biens sur lesquels l'im-

pôt général local a été prélevé en 1997;

«évaluation de 1998 (bien)» représente l'éva-

luation du bien pour 1998;
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amount

"1997 local taxes (property)" means the taxes

on the property, including business taxes

imposed on persons carrying on a business

on the property, levied in 1997 for the pur-

poses of the general local municipality

levy.

(6) The school amount for the property,

referred to in paragraph 3 of subsection (2),

shall be determined in accordance with the

following:

1997 school

taxes (class) xSchool

amount 1998 school

assessment (class)

] 998 assessment

(property)

1997 school

taxes (property)

«impôts locaux de 1997 (bien)» représente les

impôts, y compris les impôts prélevés à ce

titre sur les personnes qui y exercent une

activité commerciale, qui ont été prélevés

sur le bien aux fins de l'impôt général local

en 1997.

(6) Le montant lié aux impôts scolaires

pour le bien, visé à la disposition 3 du para-

graphe (2), est calculé selon la formule sui-

vante :

Montant lié aux

impôts scolaires

Évaluation de 1998

(bien)

Impôts scolaires

de 1997 (catégorie )

Évaluation scolaire

de 1998 (catégorie)

Impôts scolaires
~ de 1997 (bien)

Montant lié

aux impôts

scolaires

Where,

"1997 school taxes (class)" means an amount

determined as follows:

1

.

Determine the geographic jurisdiction of

the school board, in 1997, for which

school taxes were levied in 1997 on the

property.

2. Identify all the properties in the jurisdic-

tion determined under paragraph 1 that,

for 1998, are classified in the same

property class as the property for which

the school amount is being determined.

3. For the purposes of paragraph 2, the

commercial classes, within the meaning

of subsection 363 (20), shall be deemed
to be a single property class and the

industrial classes, within the meaning of

subsection 363 (20), shall be deemed to

be a single property class.

4. Identify the properties identified in

paragraph 2 upon which school taxes

were levied in 1997 for the school board

referred to in paragraph 1.

5. The 1997 school taxes (class) is the total

of the school taxes on the properties

identified in paragraph 4, including

business taxes imposed on persons
carrying on businesses on such prop-
erties, levied in 1997 for the school

board referred to in paragraph 1

.

"1998 school assessment (class)" means the
total assessment for 1998 of the properties

identified in paragraph 4 of the definition of
"1997 school taxes (class)";

ou :

«impôts scolaires de 1997 (catégorie)» repré-

sente le montant calculé comme suit :

1. Définir le territoire de compétence, en

1997, du conseil scolaire pour lequel les

impôts scolaires ont été prélevés sur le

bien en 1997.

2. Recenser tous les biens du territoire de

compétence défini aux termes de la dis-

position 1 qui sont classés, pour 1998,

dans la même catégorie de biens que le

bien visé par le montant lié aux impôts

scolaires.

3. Pour l'application de la disposition 2,

les catégories commerciales au sens du

paragraphe 363 (20) sont réputées une

seule catégorie de biens et il en est de

même des catégories industrielles au

sens du même paragraphe.

4. Recenser les biens recensés aux termes

de la disposition 2 sur lesquels des im-

pôts scolaires ont été prélevés en 1997

pour le conseil scolaire visé à la disposi-

tion 1.

5. Les impôts scolaires de 1997 (catégorie)

correspondent au total des impôts sco-

laires, y compris les impôts prélevés à

ce titre sur les personnes qui y exercent

une activité commerciale, qui ont été

prélevés en 1997 sur les biens recensés

aux termes de la disposition 4 pour le

conseil scolaire visé à la disposition 1

.

«évaluation scolaire de 1998 (catégorie)» re-

présente l'évaluation totale de 1998 des

biens recensés aux termes de la disposition 4
de la définition de «impôts scolaires de 1997
(catégorie)»;
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Special

municipal

amount

"1998 assessment (property)" means the

assessment of the property for 1998;

"1997 school taxes (property)" means the

taxes on the property, including business

taxes imposed on persons carrying on a

business on the property, levied in 1997 for

school purposes.

(7) The special municipal amount for the

property, referred to in paragraph 4 of subsec-

tion (2), shall be determined in accordance

with the following:

Special
municipal
amount

1998 assessment

(property)

1997 special
tax^ (class)

1998 special
assessment (class)

1997 special
~ taxes (property)

«évaluation de 1998 (bien)» représente l'éva-

luation du bien pour 1998;

«impôts scolaires de 1997 (bien)» représente

les impôts, y compris les impôts prélevés à

ce titre sur les personnes qui y exercent une
activité commerciale, qui ont été prélevés

sur le bien aux fins scolaires en 1997.

(7) Le montant lié aux impôts municipaux Montant lié

extraordinaires pour le bien, visé à la disposi- ^"^ ™P^''*
^- A j 1 ,^^ , w . , municipaux
tion 4 du paragraphe (2), est calcule selon la extraordi-

formule suivante : naires

Montant lié aux

impôts municipaux =
extraordinaires

Impôts extraordinaires

de 1997 (catégorie)

Évaluation extraordinaire

de 1998 (catégorie)

Évaluation de 1998 ~ Impôts extraordinaires

(bien) de 1997 (bien)

Where,

"1997 special taxes (class)" means an amount
determined as follows:

1

.

Determine the geographic jurisdiction of

the municipality, in 1997, that imposed

the special levy.

2. Identify all the properties in the jurisdic-

tion determined under paragraph 1 that,

for 1998, are classified in the same
property class as the property for which

the special municipal amount is being

determined.

3. Identify the properties identified in

paragraph 2 upon which the special levy

was levied in 1997.

4. The 1997 special taxes (class) is the

total of the taxes on the properties iden-

tified in paragraph 3, including business

taxes imposed on persons carrying on

businesses on such properties, levied for

the purposes of the special levy for

1997;

"1998 special assessment (class)" means the

total assessment for 1998 of the properties

identified in paragraph 3 of the definition of

"1997 special taxes (class)";

"1998 assessment (property)" means the

assessment of the property for 1998;

"1997 special taxes (property)" means the

taxes on the property, including business

taxes imposed on persons carrying on a busi-

ness on the property, levied in 1997 for the

purposes of the special levy.

ou :

«impôts extraordinaires de 1997 (catégorie)»

représente le montant calculé comme suit :

1. Définir le territoire de compétence, en

1997, de la municipalité qui a établi

l'impôt extraordinaire.

2. Recenser tous les biens du territoire de

compétence défini aux termes de la dis-

position 1 qui sont classés, pour 1998,

dans la même catégorie de biens que le

bien visé par le montant lié aux impôts

extraordinaires.

3. Recenser les biens recensés aux termes

de la disposition 2 sur lesquels l'impôt

extraordinaire a été prélevé en 1997.

4. Les impôts extraordinaires de 1997 (ca-

tégorie) correspondent au total des im-

pôts, y compris les impôts prélevés à ce

titre sur les personnes qui y exercent une

activité commerciale, qui ont été préle-

vés sur les biens recensés aux termes de

la disposition 3 aux fins de l'impôt ex-

traordinaire en 1997.

«évaluation extraordinaire de 1998 (catégo-

rie)» représente l'évaluation totale de 1998

des biens recensés aux termes de la disposi-

tion 3 de la définition de «impôts extraordi-

naires de 1997 (catégorie)»;

«évaluation de 1998 (bien)» représente l'éva-

luation du bien pour 1998;

«impôts extraordinaires de 1997 (bien)» repré-

sente les impôts, y compris les impôts préle-

vés à ce titre sur les personnes qui y exer-

cent une activité commerciale, qui ont été

prélevés sur le bien aux fins de l'impôt ex-

traordinaire en 1997.
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Graduated

tax rate

amount

(8) The graduated tax rate amount for the

property, referred to in paragraph 5 of subsec-

tion (2), shall be determined in accordance

with the following, subject to any regulations

under subsection (13):

Graduated tax _ 1998 graduated
rate amount tax rate taxes

1998 ungraduated
tax rate taxes

(8) Le montant lié aux taux d'imposition

progressifs pour le bien, visé à la disposition

5 du paragraphe (2), est calculé selon la for-

mule suivante, sous réserve des règlements

pris en application du paragraphe (13) :

Montant lié aux , -. . j>-

,,
impots aux taux a imposition

taux d imposition =
progressifs de 1998

progressifs
'

Impôts aux taux d'imposition

non progressifs de 1998

Montant lié

aux taux

d'imposition

progressifs

Where,

"1998 graduated tax rate taxes" means the

amount the taxes would be for 1998 in the

absence of any by-law under section 372;

"1998 ungraduated tax rate taxes" means the

amount the taxes would be for 1998 in the

absence of the by-law under section 368.2

and any by-law under section 372.

Further rules (9) The determination of the 1998 asses-

sment-related tax increase or decrease for a

property is subject to the following:

1. The 1998 assessment-related tax

increase or decrease for a property in

the farmland property class or the man-
aged forest property class prescribed

under the Assessment Act is 25 percent

of the amount otherwise determined

under this section.

If a new improvement to a property is

reflected in the assessment used to

determine the 1998 taxes but was not

reflected in the assessment used to

determine the 1997 taxes,

i. the 1998 assessment (property)

shall be adjusted, in each formula
in subsections (4) to (7), to what it

would be if the improvement was
not reflected in the assessment for

1998, and

ii. the graduated tax rate amount shall

be determined under subsection (8)

as though the improvement were
not reflected in the assessment for

1998.

If an improvement to a property was
reflected in the assessment used to

determine the 1997 taxes and, because
of a change related to the improvement,
the improvement is not reflected in the

ou :

«impôts aux taux d'imposition progressifs de

1998» représente le montant qui correspon-

drait aux impôts de 1998 en l'absence d'un

règlement municipal visé à l'article 372;

«impôts aux taux d'imposition non progressifs

de 1998» représente le montant qui corres-

pondrait aux impôts de 1998 en l'absence du
règlement municipal adopté en vertu de l'ar-

ticle 368.2 et d'un règlement municipal visé

à l'article 372.

(9) Le calcul de l'augmentation ou de la Autres règles

réduction d'impôt découlant de l'évaluation de

1998 pour un bien est assujetti aux règles sui-

vantes :

1. L'augmentation ou la réduction d'impôt

découlant de l'évaluation de 1998 à

l'égard d'un bien qui appartient à la ca-

tégorie des biens agricoles ou à celle des

forêts aménagées prescrite aux termes

de la Loi sur l'évaluation foncière cor- J
respond à 25 pour cent du montant qui ^

serait calculé par ailleurs aux termes du
présent article.

2. Si l'évaluation qui sert à calculer les

impôts de 1998 tient compte d'une nou-

velle amélioration apportée à un bien

alors que celle qui a servi au calcul des

impôts de 1997 n'en tenait pas compte :

i. l'évaluation de 1998 (bien) est ra-

justée, dans chaque formule prévue

aux paragraphes (4) à (7), pour re-

fléter ce qu'elle serait si l'évalua-

tion de 1998 ne tenait pas compte
de l'amélioration,

ii. le montant lié aux taux d'imposi-

tion progressifs est calculé aux

termes du paragraphe (8) comme si

l'évaluation de 1998 ne tenait pas

compte de l'amélioration.

3. Si l'évaluation qui a servi à calculer les

impôts de 1997 tenait compte d'une

amélioration apportée à un bien mais

que celle qui sert au calcul des impôts

de 1998 n'en tient pas compte en raison
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Application

to payments

in lieu of

taxes

International

bridges and

tunnels

assessment used to determine the 1998

taxes,

i. the 1998 assessment (property)

shall be adjusted, in each formula

in subsections (4) to (7), to what
it would be if the improvement
was reflected in the assessment

for 1998, and

ii. the graduated tax rate amount
shall be determined under subsec-

tion (8) as though the improve-

ment were reflected in the assess-

ment for 1998.

4. A by-law under subsection 372 (1) may
provide for the school amount deter-

mined under subsection (6) to be calcu-

lated by using, instead of the actual

taxes for school purposes, an amount
determined by the application of a uni-

form mill rate to the assessment used

to determine the 1997 taxes. The uni-

form mill rate shall be the public

school mill rate for elementary and
secondary school purposes that applied

in the municipality in 1997 or, if there

was more than one such mill rate, one
of those mill rates.

5. A by-law under subsection 372 (1) that

provides for the use of a uniform mill

rate referred to in paragraph 4 may
provide for the adjustment of the 1998

assessment related tax increase or

decrease to the extent the council con-

siders necessary to address unfairness

resulting from the actual taxes for

school purposes for 1997 for a property

varying, by more than 5 per cent, from
the amount determined by the applica-

tion of the uniform mill rate.

(10) This section applies, in accordance

with the regulations, with respect to payments
in lieu of taxes, other than an amount referred

to in subparagraph ii of paragraph 24 of sub-

section 3 (1) of the Assessment Act or an

amount received under section 157 or subsec-

tion 158 (4) of this Act, as though they were
taxes.

(11) The following apply with respect to a

bridge or tunnel that crosses a river forming

the boundary between Ontario and the United

States:

1. The 1998 assessment-related tax

increase or decrease for land used for

the purposes of the bridge or tunnel is

d'un changement se rapportant à cette

amélioration :

i. l'évaluation de 1998 (bien) est ra-

justée, dans chaque formule pré-

vue aux paragraphes (4) à (7),

pour refléter ce qu'elle serait si

l'évaluation de 1998 tenait

compte de l'amélioration,

ii. le montant lié aux taux d'imposi-

tion progressifs est calculé aux
termes du paragraphe (8) comme
si l'évaluation de 1998 tenait

compte de l'amélioration.

4. Le règlement municipal adopté en ver-

tu du paragraphe 372 (1) peut prévoir

que le montant lié aux impôts scolaires

visé au paragraphe (6) est calculé en

fonction du montant qui résulte de
l'application d'un taux du millième

uniforme à l'évaluation qui a servi à

calculer les impôts de 1997, plutôt

qu'en fonction des impôts réels préle-

vés aux fins scolaires. Le taux du mil-

lième uniforme est le taux du millième

aux fins des écoles élémentaires et se-

condaires publiques qui s'appliquait

dans la municipalité en 1997 ou l'un

d'eux, s'il y en avait plusieurs.

5. Le règlement municipal adopté en ver-

tu du paragraphe 372 (1) qui prévoit

l'utilisation du taux du millième uni-

forme visé à la disposition 4 peut éga-

lement prévoir le redressement de

l'augmentation ou de la réduction

d'impôt découlant de l'évaluation de

1998 dans la mesure où le conseil es-

time nécessaire de pallier l'injustice

créée par le fait que les impôts réels

prélevés aux fins scolaires sur un bien

pour 1997 s'écartent de plus de 5 pour

cent du montant qui résulte de l'appli-

cation du taux du millième uniforme.

(10) Le présent article s'applique, confor-

mément aux règlements, aux paiements te-

nant lieu d'impôts qui ne sont pas un montant

visé à la sous-disposition ii de la disposition

24 du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l'évalua-

tion foncière ni un montant reçu aux termes

de l'article 157 ou du paragraphe 158 (4) de

la présente loi comme s'il s'agissait d'impôts.

(11) Les règles suivantes s'appliquent à un

pont ou à un tunnel qui traverse un cours

d'eau constituant une limite territoriale entre

l'Ontario et les États-Unis :

1. L'augmentation ou la réduction d'im-

pôt découlant de l'évaluation de 1998 à

l'égard des biens-fonds utilisés aux

Application

aux paie-

ments tenant

lieu d'impôts

Ponts et tun-

nels interna-

tionaux
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the amount the taxes on the land would

be for 1998 in the absence of any by-

law under section 372 minus the 1997

taxes on the land for municipal and

school purposes.

2. In paragraph 1, "land used for the pur-

poses of the bridge or tunnel" includes

land at the end of the bridge or tunnel

used in connection with the bridge or

tunnel, including duty-free stores.

3. Amounts payable in 1997 under the

International Bridges Municipal Pay-

ments Act, 1981 shall be deemed, for

the purposes of paragraph 1, to be 1997

taxes.

Mixed use (12) If portions of a property are classified

in different property classes on the assess-

ment roll for 1998, each portion shall be

deemed to be a separate property for the pur-

poses of this section.

Regulations (13) The Minister of Finance may make
regulations providing for adjustments to the

graduated tax rate amount determined under

subsection (8) in respect of tax rates pre-

scribed under section 257.12 of the Education

Act for different portions of a property's

assessment.

(14) The Minister may make regulations

governing the application of this section with

respect to payments in lieu of taxes.

(15) Regulations under subsection (14)

may treat different payments in lieu of taxes

differently.

Same (16) Without limiting the generality of

subsection (14), regulations under that sub-

section may provide,

(a) for all or part of a payment in lieu of

taxes to be included in the following,

(i) the 1997 upper-tier taxes (class)

in subsection (4),

(ii) the 1997 local taxes (class) in

subsection (5),

(iii) the 1997 school taxes (class) in

subsection (6), and

(iv) the 1997 special taxes (class) in

subsection (7).

Regulations,

payments in

lieu of taxes

Different

rules for

different

payments

fins du pont ou du tunnel est le mon-
tant qui correspondrait aux impôts de

1998 prélevés sur eux en l'absence

d'un règlement municipal visé à l'arti-

cle 372 moins les impôts de 1997 pré-

levés sur eux aux fins municipales et

scolaires.

2. Dans la disposition 1, «bien-fonds uti-

lisés aux fins du pont ou du tunnel»

s'entend en outre des bien-fonds qui

sont situés au bout du pont ou du tun-

nel et qui sont utilisés relativement à

celui-ci, y compris les boutiques hors

taxes.

3. Les montants payables en 1997 aux

termes de la loi intitulée International

Bridges Municipal Payments Act, 1981

sont réputés des impôts de 1997 pour

l'application de la disposition 1

.

(12) Si des parties d'un bien sont classées

dans différentes catégories de biens dans le

rôle d'évaluation de 1998, chaque partie est

réputée un bien distinct pour l'application du
présent article.

(13) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, prévoir le redressement du montant

lié aux taux d'imposition progressifs calculé

aux termes du paragraphe (8) à l'égard des

taux d'impôt prescrits en vertu de l'article

257.12 de la Loi sur l'éducation pour diffé-

rentes fractions de l'évaluation d'un bien.

(14) Le ministre peut, par règlement, régir

l'application du présent article aux paiements

tenant lieu d'impôts.

(15) Les règlements pris en application du
paragraphe (14) peuvent traiter différemment

différents paiements tenant lieu d'impôts.

(16) Sans préjudice de la portée générale

du paragraphe (14), les règlements pris en

application de ce paragraphe peuvent prévoir

ce qui suit :

a) tout ou partie d'un paiement tenant lieu

d'impôts est compris dans ce qui suit :

(i) les impôts de palier supérieur de

1997 (catégorie) au paragraphe

(4),

(ii) les impôts locaux de 1997 (caté-

gorie) au paragraphe (5),

(iii) les impôts scolaires de 1997 (ca-

tégorie) au paragraphe (6),

(iv) les impôts extraordinaires de 1997

(catégorie) au paragraphe (7);

Utilisation

multiple

Règlements

Règlements :

paiements

tenant lieu

d'impôts

Règles diffé-

rentes

Idem
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(b) for ail or part of the assessment of the

property to which a payment in lieu of

taxes relates to be included in the fol-

lowing,

(i) the 1998 upper-tier assessment

(class) in subsection (4),

(ii) the 1998 local assessment (class)

in subsection (5),

(iii) the 1998 school assessment

(class) in subsection (6), and

(iv) the 1998 special assessment

(class) in subsection (7).

23. Paragraph 1 of subsection 373 (4) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 5, section 55, is repealed and
the following substituted:

1. For a tax increase beginning in 1998,

the assessment-related tax increase is

the 1998 assessment-related tax

increase within the meaning of section

372.1 reduced, if the tax increase is

being phased-in under a by-law under

section 372, by the amount not yet

phased-in.

24. Subsection 373.1 (5) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 44, is amended by striking

out the definitions of 'Total commercial tax"

and ''Upper-tier commercial tax" and substi-

tuting the following:

"Total commercial tax" means the total tax

levied on land in the commercial property

class and other property classes prescribed

for the purposes of this definition, for

upper-tier and lower-tier purposes, in the

local municipality;

"Upper-tier commercial tax" means the

amount of the Total commercial tax levied

for upper-tier purposes.

25. The French version of subsection 384

(1) of the Act is amended by striking out

"propriétaire" in the tenth line and substitut-

ing "locateur".

26. The French version of section 385 of the

Act is amended by striking out "propriétaire"

in the third line and substituting "locateur".

27. Section 442.1 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1997, chapter 29, sec-

b) tout ou partie de l'évaluation du bien
visé par le paiement tenant lieu d'im-
pôts est compris dans ce qui suit :

(i) l'évaluation de palier supérieur de
1998 (catégorie) au paragraphe

(4),

(ii) l'évaluation locale de 1998 (caté-

gorie) au paragraphe (5),

(iii) l'évaluation scolaire de 1998 (ca-

tégorie) au paragraphe (6),

(iv) l'évaluation extraordinaire de

1998 (catégorie) au paragraphe

(7).

23. La disposition 1 du paragraphe 373 (4)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article

55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de
1997, est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

1. Dans le cas d'une augmentation d'im-

pôt qui commence en 1998, l'augmen-

tation d'impôt découlant de l'évalua-

tion correspond à l'augmentation

d'impôt découlant de l'évaluation de

1998 au sens du paragraphe 372.1, dé-

duction faite du montant qui reste à

inclure, si cette augmentation est in-

cluse progressivement aux termes d'un

règlement municipal pris en applica-

tion de l'article 372.

24. Le paragraphe 373.1 (5) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 44 du chapitre 29

des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par

substitution de ce qui suit aux définitions de

«impôt commercial total» et de «impôt com-

mercial de palier supérieur» :

«impôt commercial total» représente l'impôt

total prélevé, aux fins des paliers supérieur

et inférieur, sur les biens-fonds de la caté-

gorie des biens commerciaux et des autres

catégories de biens prescrites pour l'appli-

cation de la présente définition qui se trou-

vent dans la municipalité locale;

impôt commercial de palier supérieur» re-

présente l'impôt commercial total prélevé

aux fins du palier supérieur.

25. La version française du paragraphe 384

(1) de la Loi est modiHée par substitution de

«locateur» à «propriétaire» à la dixième ligne.

26. La version française de l'article 385 de

la Loi est modifiée par substitution de «loca-

teur» à «propriétaire» à la troisième ligne.

27. L'article 442.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 48 du chapitre 29 des Lois

«1
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6. The program must provide for final

adjustments, to be made after the taxes

paid by the charity can be determined,

in respect of differences between the

estimated rebate paid by the munici-

pality and the rebate to which the char-

ity is entitled.

7. The program must require, as a condi-

tion of receiving a rebate for a year,

that a charity repay any other munici-

pality amounts by which the rebates

the charity received for the year from

that other municipality exceed the re-

bates from that other municipality to

which the charity is entitled for the

year.

8. The program must provide for a rebate

for 1998 and subsequent years.

9. Despite paragraphs 3 and 4, the rebate

for 1998 and the first instalment of the

rebate for 1999 must be paid on or

before October 31, 1998.

(4) The following apply with respect to

what a tax rebate program under this section

may provide but is not required to provide:

1. The program may provide for rebates

to organizations that are similar to eli-

gible charities or a class of such orga-

nizations defined by the municipality.

2. The program may provide for rebates

to eligible charities or similar organiza-

tions for taxes on property to which

Part XXII. 1 applies.

3. The program may provide for rebates

that are greater than those required

under subsection (3).

4. The program may provide for adjust-

ments in respect of the rebates for a

year to be deducted from amounts pay-

able in the next year for the next year's

rebates.

(5) The program may include procedural

requirements that must be satisfied for an eli-

gible charity to be entitled to a rebate

required under subsection (3).

(6) Rebates under a program of a munici-

pality under this section shall be given by the

municipality unless the municipality is an

upper-tier municipality, in which case the re-

bates shall be given by the lower-tier munici-

palities.

6. Le programme prévoit qu'un redresse-

ment final est effectué, après le calcul

des impôts que paie l'organisme de
bienfaisance, en fonction de l'écart en-

tre la remise estimative qu'a payée la

municipalité et celle à laquelle l'orga-

nisme de bienfaisance a droit.

7. Le programme exige, comme condition

de l'obtention de la remise d'une an-

née, que l'organisme de bienfaisance

rembourse à toute autre municipalité

l'excédent des remises qu'il a reçues

de cette municipalité pour l'année sur

celles qu'il a le droit de recevoir d'elle

pour cette année.

8. Le programme prévoit des remises

pour les années 1998 et suivantes.

9. Malgré les dispositions 3 et 4, la re-

mise de 1998 et le premier versement

échelonné de la remise de 1999 sont

payés au plus tard le 31 octobre 1998.

(4) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard de ce qu'un programme de remises

d'impôt prévu au présent article peut, sans y
être tenu, prévoir :

1. Le programme peut prévoir des re-

mises en faveur d'organismes qui sont

semblables aux organismes de bienfai-

sance admissibles ou d'une catégorie

de ces organismes que définit la muni-

cipalité.

2. Le programme peut prévoir des re-

mises des impôts prélevés sur les biens

auxquels s'applique la partie XXII. 1

en faveur des organismes de bienfai-

sance admissibles ou d'organismes

semblables.

3. Le programme peut prévoir des re-

mises supérieures à celles exigées aux

termes du paragraphe (3).

4. Le programme peut prévoir que les re-

dressements qui visent les remises

d'une année soient déduits des mon-
tants payables l'année suivante au titre

des remises de cette dernière.

(5) Le programme peut comprendre des

formalités que les organismes de bienfaisance

doivent respecter pour avoir droit à une re-

mise exigée aux termes du paragraphe (3).

(6) Les remises prévues par le programme
d'une municipalité prévu au présent article

sont accordées par la municipalité, sauf si

celle-ci est une municipalité de palier supé-

rieur, auquel cas elles sont accordées par les

municipalités de palier inférieur.

Dispositions

facultatives

du pro-

gramme

Formalités

Source des

remises
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(7) The costs of a rebate of taxes on a

property shall be shared by the municipalities

and school boards that share in the revenue

from the taxes on the property in the same
proportion as the municipalities and school

boards share in those revenues.

(8) The municipality that gives a rebate to

a charity or similar organization shall also

give the charity or similar organization a

written statement of the proportion of the

costs of the rebate that is shared by school

boards.

(9) A municipality is not required to estab-

lish a program to give rebates for a year if

Part XXII. 1 applies to all the eligible prop-

erty in the municipality for the year.

(10) The Minister of Finance may make
regulations governing programs under this

section including prescribing additional

requirements for such programs and govern-

ing the procedural requirements that such

programs may include under subsection (5).

(11) The Minister of Municipal Affairs and

Housing may make regulations,

(a) prescribing, for the purposes of para-

graph 9 of subsection (3), a date later

than October 31, 1998 on or before

which rebates for 1998 and first instal-

ments of rebates for 1999 shall be paid;

(b) requiring and governing interest to be

paid by municipalities on rebates for

1998 and first instalments of rebates

for 1999 that are paid after October 31,

1998.

(12) In this section,

"lower-tier municipality" has the same mean-
ing as in section 361.1; ("municipalité de

palier inférieur")

"upper-tier municipality" has the same mean-
ing as in section 361.1. ("municipalité de
palier supérieur")

28. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

442.2 (1) The council of a municipality,

other than a lower-tier municipality, may pass

a by-law providing for rebates for owners of

all or part of the assessment-related tax

increases on properties in the property

classes, described in subsection (2), that are

designated in the by-law.

(7) Le coût d'une remise des impôts préle-

vés sur un bien est partagé entre les munici-

palités et les conseils scolaires qui reçoivent

une part des recettes tirées de ces impôts,

proportionnellement à cette part.

(8) La municipalité qui accorde une remise

à un organisme de bienfaisance ou à un orga-

nisme semblable lui remet également une dé-

claration écrite précisant la proportion du

coût de la remise qui revient aux conseils

scolaires.

(9) Une municipalité n'est pas tenue de se

doter d'un programme prévoyant l'octroi de

remises une année donnée si la partie XXII. 1

s'applique à tous les biens admissibles de la

municipalité pour l'année.

(10) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, régir les programmes prévus au pré-

sent article, notamment prescrire des exi-

gences supplémentaires à leur égard et régir

les formalités qu'ils peuvent comprendre en

vertu du paragraphe (5).

(11) Le ministre des Affaires municipales

et du Logement peut, par règlement :

a) prescrire, pour l'application de la dis-

position 9 du paragraphe (3), une date

limite de paiement des remises de 1998

et du premier versement échelonné des

remises de 1999 qui est postérieure au

31 octobre 1998;

b) exiger et régir les intérêts que les mu-
nicipalités doivent payer sur les re-

mises de 1998 et sur le premier verse-

ment échelonné des remises de 1999

qui sont payés après le 31 octobre

1998.

(12) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«municipalité de palier inférieuD> S'entend au

sens de l'article 361.1. («lower-tier

municipality»)

«municipalité de palier supérieur» S'entend

au sens de l'article 361.1. («upper-tier

municipality»)

28. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

442.2 (1) Le conseil d'une municipalité

qui n'est pas une municipalité de palier infé-

rieur peut, par règlement municipal, prévoir

des remises, en faveur des propriétaires, de

tout ou partie de l'augmentation d'impôt dé-

coulant de l'évaluation dans le cas des impôts

prélevés sur les biens qui appartiennent aux

catégories de biens visées au paragraphe (2)

que désigne le règlement municipal.

Partage du

coût des

remises
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(2) The property classes, referred to in

subsection (1). are any of the commercial

classes or industrial classes, within the mean-

ing of subsection 363 (20).

(3) A by-law under subsection (1) may
require the person who receives a rebate to

pay all or part of the rebate, or otherwise give

the benefit of all or part of the rebate, to a

person who has an interest in the property,

including a leasehold interest, or who had

such an interest during any part of the period

to which the rebated taxes relate.

(4) If a by-law under subsection (1)

requires the person who receives a rebate to

pay all or part of the rebate to another person,

the amount the person is required to pay is a

debt owed to that other person.

(5) A by-law under subsection (1) may
treat different property classes differently.

(6) Rebates under a by-law under subsec-

tion (1) shall be given,

(a) if the by-law is passed by the council

of a local municipality, by the local

municipality;

(b) if the by-law is passed by the council

of an upper-tier municipality, by the

lower-tier municipalities.

(7) The costs of a rebate for a property

shall be shared as follows:

1. In the circumstances described in sub-

section (8), the costs shall be shared by

the municipalities and school boards

that share in the revenue from the taxes

on the property in the same proportion

as the municipalities and school boards

share in those revenues.

2. If paragraph 1 does not apply, the costs

shall be shared by the municipalities

that share in the revenue from the taxes

on the property in the same proportion

as the municipalities share in those

revenues.

(8) The costs of rebates for a year shall beWhen school

share thT
shared by school boards in accordance with

costs paragraph 1 of subsection (7) if,

(a) the municipality that has passed or pro-

poses to pass the by-law under subsec-

tion (1) gives, in the year the rebates

are for, a copy of the by-law or pro-

posed by-law to the Minister of

Finance; and

(2) Les catégories de biens mentionnées au
paragraphe (1) sont des catégories commer-
ciales ou des catégories industrielles au sens

du paragraphe 363 (20).

(3) Les règlements municipaux visés au
paragraphe (1) peuvent exiger que la per-

sonne qui reçoit une remise fasse bénéficier

de la totalité ou d'une partie de celle-ci, no-

tamment en la lui versant, une personne qui a

un intérêt sur le bien, y compris un intérêt à

bail, ou qui avait un tel intérêt pendant une
partie de la période visée par la remise d'im-

pôt.

(4) Si un règlement municipal visé au pa-

ragraphe (1) exige que le bénéficiaire d'une

remise en verse la totalité ou une partie à un
tiers, le montant que le bénéficiaire est tenu

de verser constitue une créance du tiers.

(5) Les règlements municipaux visés au

paragraphe (1) peuvent traiter différemment

des catégories de biens différentes.

(6) Les remises prévues par le règlement

municipal visé au paragraphe (1) sont accor-

dées :

a) par la municipalité locale, si le règle-

ment municipal est adopté par le con-

seil d'une telle municipalité;

b) par les municipalités de palier infé-

rieur, si le règlement municipal est

adopté par le conseil d'une municipali-

té de palier supérieur.

(7) Le coût d'une remise des impôts préle-

vés sur un bien est partagé comme suit :

1. Dans les circonstances visées au para-

graphe (8), le coût est partagé entre les

municipalités et les conseils scolaires

qui reçoivent une part des recettes ti-

rées de ces impôts, proportionnelle-

ment à cette part.

2. Le coût est partagé entre les municipa-

lités qui reçoivent une part des recettes

tirées de ces impôts, proportionnelle-

ment à cette part, si la disposition 1 ne

s'applique pas.

Catégories

de biens

Répercussion

des remises

Montant

répercuté

Traitement

différent de

catégories

différentes

Source des

Partage du

coût des

(8) Une part du coût des remises pour une

année revient aux conseils scolaires confor-

Cas où une

part du coût

revient aux
mément à la disposition 1 du paragraphe (7) conseils

si les conditions suivantes sont réunies :
scolaires

a) la municipalité qui a adopté le règle-

ment municipal visé au paragraphe (1)

ou qui a l'intention de l'adopter remet,

dans l'année visée par les remises, une

copie du règlement municipal ou du



30 Bill 16, Part II small business and charities protection

Municipal Act Amendments Modification de la Lai sur les municipalités

Sec/art. 28

Statement of

costs shared

by school

boards

Rebates not

restricted by

section 1 1 1

Publication

(b) the Minister of Finance does not give,

within 30 days after receiving the copy

of the by-law or proposed by-law, a

notice to the municipality that the

school boards will not share the costs

of the rebates.

(9) The municipality that gives a rebate to

a person under a by-law under subsection (1)

shall also give the person a written statement

of the proportion of the costs of the rebate

that is shared by school boards.

(10) Section 111 does not apply with

respect to rebates under a by-law under sub-

section (1).

(11) The municipality that passes a by-law

under subsection (1) shall publish, in accord-

ance with the regulations, information about

each rebate given under the by-law.

Regulations (12) The Minister may make regulations,

(a) governing the provision of rebates

under a by-law under subsection (1);

(b) governing the publication, under sub-

section (11), of information about re-

bates that have been given including

prescribing what information must be

published;

(c) governing the determination of an

assessment-related tax increase for a

taxation year after 2000 for the pur-

poses of clause (b) of the definition of

"assessment-related tax increase" in

subsection (14).

Regulations

can be

speciFic

(13) A regulation under subsection (12)

may be general or specific in its application

and may be restricted to the municipalities

specified.

Definitions (14) In this section.

'assessment-related tax increase" means, in

relation to a property,

(a) for the 1998, 1999 or 2000 taxation

year, the 1998 assessment-related tax

increase within the meaning of section

372.1 reduced, if the tax increase is

being phased-in under a by-law under
section 372, by the amount not yet

phased-in, or

projet de règlement municipal au mi-

nistre des Finances;

b) le ministre des Finances ne remet pas à

la municipalité, dans les 30 jours qui

suivent la réception de la copie du rè-

glement municipal ou du projet de rè-

glement municipal, un avis portant

qu'aucune part du coût des remises ne

revient aux conseils scolaires.

(9) La municipalité qui accorde une remise

à une personne aux termes d'un règlement

municipal visé au paragraphe (1) lui remet

également une déclaration écrite précisant la

proportion du coût de la remise qui revient

aux conseils scolaires.

(10) L'article 111 ne s'applique pas à

l'égard des remises prévues par les règle-

ments municipaux visés au paragraphe (1).

(11) La municipalité qui adopte un règle-

ment municipal visé au paragraphe (1) publie,

conformément aux règlements, des renseigne-

ments sur chaque remise accordée aux termes

du règlement municipal.

(12) Le ministre peut, par règlement :

a) régir l'octroi de remises aux termes des

règlements municipaux visés au para-

graphe (1);

b) régir la publication, prévue au paragra-

phe (11), des renseignements concer-

nant les remises accordées, notamment
prescrire les renseignements qui doi-

vent être publiés;

c) régir le calcul d'une augmentation

d'impôt découlant de l'évaluation pour

une année d'imposition postérieure à

2000 pour l'application de l'alinéa b)

de la définition de «augmentation

d'impôt découlant de l'évaluation» au

paragraphe (14).

(13) Les règlements pris en application du
paragraphe (12) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière et ne viser que les mu-
nicipalités qui y sont précisées.

Déclaration

concernant la

part du coût

qui revient

aux conseils

scolaires

Non-applica-

tion de l'art.

111

Publication

Règlements

Portée des
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(14) Les définitions qui

quent au présent article.

suivent S'appli- Définitions

«augmentation d'impôt découlant de l'éva-

luation» À l'égard d'un bien, s'entend de
ce qui suit :

a) pour l'année d'imposition 1998, 1999
ou 2000, l'augmentation d'impôt dé-

coulant de l'évaluation de 1998 au sens

de l'article 372.1, déduction faite du
montant qui reste à inclure, si cette aug-

mentation est incluse progressivement



Sec/art. 28 PROTECTION DES PETITES ENTREPRISES

Municipal Act Amendments

Partie II, Projet 16

Modification de la Loi sur les municipalités

31

(b) for a taxation year after 2000, the asses-

sment-related tax increase determined

in accordance with the regulations;

("augmentation d'impôt découlant de

l'évaluation")

"lower-tier municipality" has the same mean-
ing as in section 361.1; ("municipalité de

palier inférieur")

"municipality" has the same meaning as in

section 361.1; ("municipalité")

"property class" means a class of real prop-

erty prescribed under the Assessment Act;

("catégorie de biens")

"upper-tier municipality" has the same mean-
ing as in section 361.1. ("municipalité de

palier supérieur")

No double 442.3 A municipality shall not give a re-
rebates

jjgjg under a program under section 442.1 and

a rebate under a by-law under subsection

442.2 (1) to the same person in respect of the

same property for the same year.

29. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

Gross leases 444.1 (1) This section applies with respect

taxe^"^
to a lease of all or part of a property if all the

following are satisfied:

1 . The lease was entered into on or before

the day this section came into force. A
lease entered into on or before that day
that is renewed or extended after that

day continues to satisfy this paragraph

only if, at the time of the renewal or

extension, the landlord did not have the

right to re-negotiate the rent under the

lease.

2. The tenant is not required under the

lease to pay any part of the property

taxes on the property.

3. The property, or a portion of it, is in a

property class that is one of the com-
mercial classes or industrial classes

within the meaning of subsection 363

(20).

4. For a lease entered into after January

16, 1997 and on or before the day this

section came into force, the parties to

the lease did not take into account, in

determining the rent and other consid-

eration paid to the landlord, that busi-

ness taxes imposed on persons carrying

aux termes d'un règlement municipal
pris en application de l'article 372;

b) pour une année d'imposition postérieure

à 2000, l'augmentation d'impôt décou-
lant de l'évaluation calculée conformé-
ment aux règlements, («assessment-
related tax increase»)

«catégorie de biens» Catégorie de biens im-
meubles prescrite aux termes de la Loi sur
l'évaluation foncière, («property class»)

«municipalité» S'entend au sens de l'article

361.1. («municipality»)

«municipalité de palier inférieur» S'entend au
sens de l'article 361.1. («lower-tier

municipality»)

«municipalité de palier supérieur» S'entend
au sens de l'article 361.1. («upper-tier

municipality»)

442.3 Une municipalité ne doit pas accor-

der de remises aux termes d'un programme
prévu à l'article 442.1 et aux termes d'un

règlement municipal visé au paragraphe

442.2 (1) à la même personne à l'égard du
même bien la même année.

29. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

444.1 (1) Le présent article s'applique à la

location à bail de tout ou partie d'un bien s'il

est satisfait à toutes les exigences suivantes :

1

.

Le bail est conclu au plus tard le jour

de l'entrée en vigueur du présent arti-

cle. Le bail qui est conclu au plus tard

ce jour-là et qui est renouvelé ou pro-

rogé par la suite ne continue de satis-

faire à la condition énoncée à la pré-

sente disposition que si, au moment du

renouvellement ou de la prorogation, le

locateur n'avait pas le droit de renégo-

cier le loyer prévu par le bail.

2. Le locataire n'est pas tenu aux termes

du bail de payer une fraction quelcon-

que des impôts fonciers prélevés sur le

bien.

3. Tout ou partie du bien appartient à une

catégorie de biens qui est une des caté-

gories commerciales ou des catégories

industrielles au sens du paragraphe 363

(20).

4. Les parties aux baux conclus après le

16 janvier 1997 et au plus tard le jour

de l'entrée en vigueur du présent arti-

cle n'ont pas tenu compte, dans le cal-

cul de la contrepartie versée au loca-

teur, notamment du loyer, du fait que

les impôts prélevés à ce titre sur les

Interdiction

du cumul des

remises

Baux à loyer

brut (impôts

fonciers)
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on business on properties would be

eliminated in 1998.

Requirement (2) The landlord may require the tenant to
to pay an

^^^ amount, not exceeding the maximum
amount '^ '

, '
, . ^_^ ? „ ,

amount under subsection (3), m respect of the

property taxes on the property for a year.

Maximum
amount

(3) The maximum amount the tenant may
be required to pay shall be determined in

accordance with the following:

Maximum - Property x
amount taxes

1997 Assessment
(tenant)

1997 Assessment
(landlord)

y^ Business
ratefactor

personnes qui exercent une activité

commerciale dans des biens seraient

éliminés en 1998.

(2) Le locateur peut exiger que le locataire

paie un montant qui ne dépasse pas le mon-
tant maximal prévu au paragraphe (3) à

l'égard des impôts fonciers prélevés sur le

bien pour l'année.

(3) Le montant maximal que le locataire

peut être tenu de payer est calculé selon la

formule suivante :

Obligation

de payer un

montant

Montant

maximal

Mnntnnt , ^ i- • ^ Évaluation de 1997 (locataire)Monmni _ impôtsfonciers X — ' x
maximal Evaluation de 1997 (locateur)

Facteur d'imposition
commerciale

Where,

"Property taxes" means,

(a) except as provided in clause (b), the

property taxes on the property for the

year,

(b) in the case of a landlord who is not the

owner of the property but who has

acquired an interest in the property under

a lease,

(i) the property taxes for the year that

the landlord is required to pay under

the landlord's lease, on the leased

premises and any other part of the

property in which the landlord

acquired an interest under the land-

lord's lease, or

(ii) the amount the landlord, as the tenant

of another person, is required to pay
under this section for the year in

respect of the leased premises and
any other part of the property in

which the landlord acquired an inter-

est under the landlord's lease;

"1997 Assessment (tenant)" means the portion

of the 1997 Assessment (landlord) appor-

tioned to the leased premises in the assess-

ment roll for 1997, as most recently revised;

"1997 Assessment (landlord)" means,

(a) except as provided in clause (b), the total

of the following assessments for the

property,

(i) the assessment, as set out in the

assessment roll for 1997, as most
recently revised, used to determine

business assessment,

ou :

«impôts fonciers» représente :

a) sous réserve de l'alinéa b), les impôts

fonciers prélevés sur le bien pour l'an-

née;

b) dans le cas du locateur qui n'est pas le

propriétaire du bien, mais qui a acquis un

intérêt sur celui-ci aux termes d'un bail :

(i) soit les impôts fonciers prélevés pour

l'année sur les locaux loués à bail et

sur toute autre partie du bien sur la-

quelle le locateur a acquis un intérêt

aux termes de son propre bail et qu'il

est tenu de payer aux termes de

celui-ci,

(ii) soit le montant que le locateur, à titre

de locataire d'une autre personne, est

tenu de payer aux termes du présent

article, pour l'année, à l'égard des

locaux loués à bail et de toute autre

partie du bien sur laquelle il a acquis

un intérêt aux termes de son propre

bail;

«évaluation de 1997 (locataire)» représente la

fraction de l'évaluation de 1997 (locateur)

dont les locaux loués à bail font l'objet au

rôle d'évaluation révisé le plus récemment
pour 1997;

«évaluation de 1997 (locateur)» représente :

a) sous réserve de l'alinéa b), le total des

évaluations suivantes dont le bien fait

l'objet :

(i) l'évaluation qui figure dans le rôle

d'évaluation révisé le plus récem-

ment pour 1997 et qui sert à établir

l'évaluation commerciale,
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Reduction if

lease for part

of the year

Notices

Amount is

additional

rent

Notice of

intent to

require pay-

ment

(ii) the vacant commercial assessment

or vacant industrial assessment, as

the case may be, as set out in the

assessment roll for 1997, as most
recently revised, and

(iii) the assessment other than residential

assessment, as set out in the assess-

ment roll for 1997, as most recently

revised, for a portion of the property

occupied by persons not liable to

business assessment under the

Assessment Act,

(b) in the case of a landlord who is not the

owner of the property but who has

acquired an interest in the property

under a lease, the amount determined

under clause (a) but only for assess-

ment in respect of the leased premises

and any other part of the property in

which the landlord acquired an interest

under the landlord's lease;

"Business rate factor" means the business rate

factor determined under subsection (10).

(4) If the tenant leases the premises for

only part of the year, the maximum amount
that the tenant may be required to pay shall

be reduced by multiplying the maximum
amount by the fraction of the year the tenant

leases the premises.

(5) The tenant is not required to pay the

landlord an amount unless the landlord gives

the tenant the following notices:

1. A notice in accordance with subsection

(7) that the landlord intends to require

the tenant to pay an amount under this

section.

2. A notice in accordance with subsection

(8) that the landlord requires the tenant

to pay an amount under this section.

(6) The amount that the tenant is required

to pay shall be deemed to be additional rent

due on the date set out in the notice, referred

to in paragraph 2 of subsection (5), that the

landlord requires the tenant to pay an amount
under this section.

(7) The following apply with respect to the

notice, referred to in paragraph 1 of subsec-

tion (5), that the landlord intends to require

the tenant to pay an amount under this sec-

tion:

1. The notice must be given by personal

service or by mail.

(ii) l'évaluation des commerces vacants
ou l'évaluation des industries vacan-
tes, selon le cas, qui figure dans le

rôle d'évaluation révisé le plus ré-

cemment pour 1997,

(iii) l'évaluation, autre que l'évaluation

résidentielle, qui figure dans le rôle

d'évaluation révisé le plus récem-
ment pour 1997, d'une partie du
bien qu'occupent des personnes qui

ne sont pas assujetties à l'évaluation

commerciale aux termes de la Loi
sur Vévaluation foncière;

b) dans le cas du locateur qui n'est pas le

propriétaire du bien, mais qui a acquis

un intérêt sur celui-ci aux termes d'un
bail, le montant calculé aux termes de
l'alinéa a), mais seulement pour l'éva-

luation des locaux loués à bail et de
toute autre partie du bien sur laquelle le

locateur a acquis un intérêt aux termes

de son propre bail;

«facteur d'imposition commerciale» repré-

sente le facteur d'imposition commerciale
fixé aux termes du paragraphe (10).

(4) Si le locataire loue les locaux à bail

pour une partie seulement de l'année, le mon-
tant maximal qu'il peut être tenu de payer est

réduit en multipliant le montant maximal par

la fraction de l'année pendant laquelle il loue

les locaux.

(5) Le locataire n'est tenu de payer un
montant au locateur que si celui-ci lui donne

les avis suivants :

1. Un avis donné conformément au para-

graphe (7) selon lequel le locateur a

l'intention d'exiger que le locataire

paie un.montant aux termes du présent

article.

2. Un avis donné conformément au para-

graphe (8) selon lequel le locateur

exige que le locataire paie un montant

aux termes du présent article.

(6) Le montant que le locataire est tenu de

payer est réputé un supplément de loyer qui

échoit à la date précisée dans l'avis visé à la

disposition 2 du paragraphe (5), selon lequel

le locateur exige que le locataire paie un

montant aux termes du présent article.

(7) Les règles suivantes s'appliquent à

l'avis visé à la disposition 1 du paragraphe

(5), selon lequel le locateur a l'intention

d'exiger que le locataire paie un montant aux

termes du présent article :

1. L'avis est donné par signification à

personne ou par courrier

Réduction :

bail de moins

d'un an

Avis

Supplément

de loyer

Avis d'inten-

tion d'exiger

un paiement
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Notice

requiring

payment

If notice

requires

more than

the maxi-

mum

2. The notice must be given on or before

the day that is 30 days after the assess-

ment roll is returned.

3. If the landlord is not the owner of the

property but has acquired an interest in

the property under a lease, the notice

may, despite paragraph 2, be given on

or before the day that is 15 days after

the landlord is given a valid notice

referred to in paragraph 1 of subsection

(5).

4. If the notice is given by mail, it shall

be deemed to have been given on the

day it is mailed.

5. The notice must set out statements

that,

i. the landlord intends to require the

tenant to pay an amount under

this section, and

ii. the tenant is not required to pay
an amount under this section

unless a notice, referred to in

paragraph 2 of subsection (5), is

given requiring the tenant to do
so.

(8) The following apply with respect to the

notice, referred to in paragraph 2 of subsec-

tion (5), that the landlord requires the tenant

to pay an amount under this section:

1. The notice must be given by personal

service or by mail.

2. The notice must be given at least 30
days before the day the amount the ten-

ant is required to pay is due. The
notice may not be given until after the

property taxes for the property for the

year have been determined and may
not be given after September 30 of the

year.

3. If the notice is given by mail, it shall

be deemed to have been given on the

day it is mailed.

4. The notice must set out,

i. the amount the tenant is required

to pay and the date it is due,

ii. the landlord's calculation of the

maximum amount the tenant may
be required to pay, and

iii. the amount of the property taxes

for the property for the year.

(9) If the amount that the tenant is required
to pay, set out in the notice referred to in

paragraph 2 of subsection (5), is more than

2. L'avis est donné au plus tard le 30^

jour qui suit le dépôt du rôle d'évalua-

tion.

3. Malgré la disposition 2, l'avis peut être

donné au plus tard le 15^ jour qui suit

celui où un avis valide visé à la dispo-

sition 1 du paragraphe (5) est donné au

locateur s'il n'est pas le propriétaire du

bien mais qu'il a acquis un intérêt sur

celui-ci aux termes d'un bail.

4. L'avis donné par courrier est réputé

donné le jour de sa mise à la poste.

5. L'avis contient les déclarations sui-

vantes :

i. le locateur a l'intention d'exiger

que le locataire paie un montant

aux termes du présent article,

ii. le locataire n'est tenu de payer un

montant aux termes du présent

article que s'il lui est donné un

avis visé à la disposition 2 du pa-

ragraphe (5) qui exige qu'il le

fasse.

(8) Les règles suivantes s'appliquent à

l'avis visé à la disposition 2 du paragraphe

(5), selon lequel le locateur exige que le loca-

taire paie un montant aux termes du présent

article :

1. L'avis est donné par signification à

personne ou par courrier.

2. L'avis est donné au moins 30 jours

avant la date d'échéance du montant

que le locataire est tenu de payer. Il ne

peut être donné qu'après l'établisse-

ment des impôts fonciers prélevés sur

le bien pour l'année et au plus tard le

30 septembre.

3. L'avis donné par courrier est réputé

donné le jour de sa mise à la poste.

4. L'avis précise ce qui suit :

i. le montant que le locataire est te-

nu de payer et sa date d'échéance,

ii. le calcul, fait par le locateur, du
montant maximal que le locataire

peut être tenu de payer,

iii. les impôts fonciers prélevés sur le

bien pour l'année.

(9) Le locataire est tenu de payer le mon-
tant maximal et non le montant supérieur à

celui-ci, précisé le cas échéant dans l'avis

Avis exi-

geant le

paiement

Cas où l'avis

exige un

montant su-

périeur au

montant

maximal



Sec/art. 29 PROTECTION DES PETITES ENTREPRISES

Municipal Act Amendments

Partie II, Projet 16

Modification de la Loi sur les municipalités

35

Business rate

factor

the maximum amount the tenant may be

required to pay under this section, the tenant

is required to pay that maximum amount, not

the amount set out in the notice.

(10) The business rate factor referred to in

subsection (3) shall be determined in accord-

ance with the following:

Total business

D assessment (class)
Business _
rate factor ~ Total commercial ^ Total business

assessment (class) assessment (class)

visé à la disposition 2 du paragraphe (5), qu'il

peut être tenu de payer aux termes du présent
article.

(10) Le facteur d'imposition commerciale
visé au paragraphe (3) est fixé selon la for-

mule suivante :

Facteur

d'imposition

commerciale

Facteur d'imposition _
commerciale ~

Évaluation commerciale totale (catégorie)

Évaluation totale Évaluation commerciale
des commerces (catégorie) totale (catégorie)

Property

classes

Definition

Where,

"Total business assessment (class)" means the

total business assessment in the municipal-

ity, according to the assessment roll for 1997
as most recently revised, for property that,

for 1998, is in the same property class the

property is in;

"Total commercial assessment (class)" means
the total commercial assessment and indus-

trial assessment in the municipality, accord-

ing to the assessment roll for 1997 as most
recently revised, for property that, for 1998,

is in the same property class the property is

in.

(11) For the purposes of subsection (10), the

commercial classes, within the meaning of

subsection 363 (20), shall be deemed to be a

single property class and the industrial classes,

within the meaning of subsection 363 (20),

shall be deemed to be a single property class.

(12) In subsection (10),

"municipality" includes an upper-tier munici-

pality within the meaning of section 361.1

but does not include a lower-tier municipal-

ity within the meaning of that section.

(13) A local municipality shall, on request,

provide a person with the business rate factors,

determined under subsection (10), for the local

municipality.

(14) If section 447.24 applies with respect

to the leased premises, the maximum amount
under subsection (3) in respect of the leased

premises shall be determined in accordance

with subsection 447.24 (9) and not in accord-

ance with the formula in subsection (3).

Definitions (15) In this section,

"landlord's lease" means the lease under which
the landlord acquired the landlord's interest

in the leased premises; ("propre bail")

Local

municipality

to provide

factors

Maximum
amount if

taxes capped

OU :

«évaluation commerciale totale (catégorie)»

représente l'évaluation commerciale totale

des biens de la municipalité, qui figure dans
le rôle d'évaluation révisé le plus récem-
ment pour 1997, pour les biens qui, pour
1998, appartiennent à la même catégorie de
biens que les biens;

«évaluation totale des commerces (catégorie)»

représente le total de l'évaluation des com-
merces et de l'évaluation des industries des

biens de la municipalité, qui figurent dans le

rôle d'évaluation révisé le plus récemment
pour 1997, pour les biens qui, pour 1998,

appartiennent à la même catégorie de biens

que les biens.

(11) Pour l'application du paragraphe (10),

les catégories commerciales au sens du para-

graphe 363 (20) sont réputées une seule caté-

gorie de biens et il en est de même des catégo-

ries industrielles au sens du même paragraphe.

(12) La définition qui suit s'applique au pa-

ragraphe (10).

«municipalité» S'entend en outre d'une muni-

cipalité de palier supérieur au sens de l'arti-

cle 361.1, à l'exclusion d'une municipalité

de palier inférieur au sens de cet article.

(13) Une municipalité locale fournit sur Facteurs:

demande les facteurs d'imposition commer-
i™^^''^'"^^

ciale fixés aux termes du paragraphe (10) à ses

fins.

Catégories

de biens

Définition

Montant
maximal en

cas de pla-

fonnement

des impôts

(14) Si l'article 447.24 s'applique à l'égard

des locaux loués à bail, le montant maximal

prévu au paragraphe (3) à leur égard est calcu-

lé conformément au paragraphe 447.24 (9) et

non pas selon la formule prévue au paragraphe

(3).

(15) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au présent article.

«catégorie de biens» Catégorie de biens im-

meubles prescrite aux termes de la Loi sur

l'évaluationfoncière, («property class»)
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Gross leases

(business

improvement

area charges)

Requirement

to pay an

amount

Maximum
amount

"property class" means a class of real prop-

erty prescribed under the Assessment Act;

("catégorie de biens")

"property taxes" means taxes under sections

366 and 368 and taxes for school purposes

under the Education Act. ("impôts fon-

ciers")

444.2 (1) This section applies with respect

to a lease of all or part of a property if all the

requirements in paragraphs 1 to 3 of subsec-

tion 444.1 (1) are satisfied and the following

is satisfied:

1. The tenant is not required under the

lease to pay any part of the business

improvement area charges on the prop-

erty.

(2) The landlord may require the tenant to

pay an amount, not exceeding the maximum
amount under subsection (3), in respect of the

business improvement area charges on the

property for a year.

(3) The maximum amount the tenant may
be required to pay shall be determined in

accordance with the following:

«impôts fonciers» Les impôts prévus aux arti-

cles 366 et 368 et les impôts scolaires pré-

vus par la Loi sur l'éducation, («property

taxes»)

«propre bail» À l'égard du locateur, s'entend

du bail aux termes duquel il a acquis son

intérêt sur les locaux loués à bail,

(«landlord's lease»)

444.2 (1) Le présent article s'applique à la

location à bail de tout ou partie d'un bien s'il

est satisfait à toutes les exigences énoncées

aux dispositions 1 à 3 du paragraphe 444.1

(1), ainsi qu'à l'exigence suivante :

1. Le locataire n'est pas tenu aux termes

du bail de payer une fraction quelcon-

que des redevances d'aménagement
commercial imposées sur le bien.

(2) Le locateur peut exiger que le locataire

paie un montant qui ne dépasse pas le mon-
tant maximal prévu au paragraphe (3) à

l'égard des redevances d'aménagement com-
mercial imposées sur le bien pour l'année.

(3) Le montant maximal que le locataire

peut être tenu de payer est calculé selon la

formule suivante :

Baux à loyer

brut (rede-

vances

d'aménage-

ment com-
mercial)

Obligation

de payer un

montant

Montant
maximal

Maximun
amount

_ Business improvement
area charges

1997 Assessment (tenan t)

1997A.<!sessment (landlord)

Montant _ Redevances
maximal d'aménagement commercial x

Évaluation de 1997 (locataire)

Évaluation de 1997 (locateur)

Where,

"Business improvement area charges" means,

(a) except as provided in clause (b), the

business improvement area charges on
the property for the year,

(b) in the case of a landlord who is not the

owner of the property but who has

acquired an interest in the property under

a lease,

(i) the business improvement area

charges for the year that the landlord

is required to pay under the landlord's

lease, on the leased premises and any
other part of the property in which
the landlord acquired an interest

under the landlord's lease, or

(ii) the amount the landlord, as the tenant

of another person, is required to pay
under this section for the year in

respect of the leased premises and
any other part of the property in

ou :

«redevances d'aménagement commercial» re-

présente :

a) sous réserve de l'alinéa b), les rede-

vances d'aménagement commercial im-

posées sur le bien pour l'année;

b) dans le cas du locateur qui n'est pas le

propriétaire du bien, mais qui a acquis un

intérêt sur celui-ci aux termes d'un bail :

(i) soit les redevances d'aménagement
commercial imposées pour l'année

sur les locaux loués à bail et sur toute

autre partie du bien sur laquelle le

locateur a acquis un intérêt aux

termes de son propre bail, et qu'il est

tenu de payer aux termes de celui-ci,

(ii) soit le montant que le locateur, à titre

de locataire d'une autre p)ersonne, est

tenu de payer aux termes du présent

article, pour l'année, à l'égard des

locaux loués à bail et de toute autre

partie du bien sur laquelle il a acquis
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Reduction if

lease for part

of the year

Notices

which the landlord acquired an

interest under the landlord's lease;

'1997 Assessment (tenant)" means the por-

tion of the 1997 Assessment (landlord)

apportioned to the leased premises in the

assessment roll for 1997, as most recently

revised;

'1997 Assessment (landlord)" means,

(a) except as provided in clause (b), the

total of the following assessments for

the property,

(i) the assessment, as set out in the

assessment roll for 1997, as most

recently revised, used to determine

business assessment,

(ii) the vacant commercial assessment

or vacant industrial assessment, as

the case may be, as set out in the

assessment roll for 1997, as most
recently revised, and

(iii) the assessment other than residential

assessment, as set out in the assess-

ment roll for 1997, as most recently

revised, for a portion of the property

occupied by persons not liable to

business assessment under the

Assessment Act\

(b) in the case of a landlord who is not the

owner of the property but who has

acquired an interest in the property

under a lease, the amount determined

under clause (a) but only for assessment

in respect of the leased premises and

any other part of the property in which

the landlord acquired an interest under

the landlord's lease.

(4) If the tenant leases the premises for

only part of the year, the maximum amount
that the tenant may be required to pay shall

be reduced by multiplying the maximum
amount by the fraction of the year the tenant

leases the premises.

(5) The tenant is not required to pay the

landlord an amount unless the landlord gives

the tenant the following notices:

1. A notice in accordance with subsection

(7) that the landlord intends to require

the tenant to pay an amount under this

section.

2. A notice in accordance with subsection

(8) that the landlord requires the tenant

to pay an amount under this section.

un intérêt aux termes de son propre
bail;

«évaluation de 1997 (locataire)» représente la

fraction de l'évaluation de 1997 (locateur)

dont les locaux loués à bail font l'objet au
rôle d'évaluation révisé le plus récemment
pour 1997;

«évaluation de 1997 (locateur)» représente :

a) sous réserve de l'alinéa b), le total des

évaluations suivantes dont le bien fait

l'objet :

(i) l'évaluation qui figure dans le rôle

d'évaluation révisé le plus récem-

ment pour 1997 et qui sert à établir

l'évaluation commerciale,

(ii) l'évaluation des commerces vacants

ou l'évaluation des industries vacan-

tes, selon le cas, qui figure dans le

rôle d'évaluation révisé le plus ré-

cemment pour 1997,

(iii) l'évaluation, autre que l'évaluation

résidentielle, qui figure dans le rôle

d'évaluation révisé le plus récem-

ment pour 1997, d'une partie du

bien qu'occupent des personnes qui

ne sont pas assujetties à l'évaluation

commerciale aux termes de la Loi

sur Vévaluation foncière;

b) dans le cas du locateur qui n'est pas le

propriétaire du bien, mais qui a acquis

un intérêt sur celui-ci aux termes d'un

bail, le montant calculé aux termes de

l'alinéa a), mais seulement pour l'éva-

luation des locaux loués à bail et de

toute autre partie du bien sur laquelle le

locateur a acquis un intérêt aux termes

de son propre bail.

(4) Si le locataire loue les locaux pour une

partie seulement de l'année, le montant maxi-

mal qu'il peut être tenu de payer est réduit en

multipliant le montant maximal par la frac-

tion de l'année pendant laquelle il loue les

locaux.

(5) Le locataire n'est tenu de payer un Avis

montant au locateur que si celui-ci lui donne

les avis suivants :

1. Un avis donné conformément au para-

graphe (7) selon lequel le locateur a

l'intention d'exiger que le locataire

paie un montant aux termes du présent

article.

2. Un avis donné conformément au para-

graphe (8) selon lequel le locateur

exige que le locataire paie un montant

aux termes du présent article.

Réduction :

bail de moins

d'un an
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(6) The amount that the tenant is required

to pay shall be deemed to be additional rent

due on the date set out in the notice, referred

to in paragraph 2 of subsection (5), that the

landlord requires the tenant to pay an amount

under this section.

(7) The following apply with respect to the

notice, referred to in paragraph 1 of subsec-

tion (5), that the landlord intends to require

the tenant to pay an amount under this sec-

tion:

1. The notice must be given by personal

service or by mail.

2. The notice must be given on or before

the day that is 30 days after the assess-

ment roll is returned.

3. If the landlord is not the owner of the

property but has acquired an interest in

the property under a lease, the notice

may, despite paragraph 2, be given on

or before the day that is 15 days after

the landlord is given a valid notice

referred to in paragraph 1 of subsection

(5).

4. If the notice is given by mail, it shall

be deemed to have been given on the

day it is mailed.

5. The notice must set out statements

that,

i. the landlord intends to require the

tenant to pay an amount under

this section, and

ii. the tenant is not required to pay

an amount under this section

unless a notice, referred to in

paragraph 2 of subsection (5), is

given requiring the tenant to do
so.

(8) The following apply with respect to the

notice, referred to in paragraph 2 of subsec-

tion (5), that the landlord requires the tenant

to pay an amount under this section:

1. The notice must be given by personal

service or by mail.

2. The notice must be given at least 30
days before the day the amount the ten-

ant is required to pay is due. The
notice may not be given until after the

business improvement area charges for

the property for the year have been
determined and may not be given after

September 30 of the year.

(6) Le montant que le locataire est tenu de

payer est réputé un supplément de loyer qui

échoit à la date précisée dans l'avis visé à la

disposition 2 du paragraphe (5), selon lequel

le locateur exige que le locataire paie un

montant aux termes du présent article.

(7) Les règles suivantes s'appliquent à

l'avis visé à la disposition 1 du paragraphe

(5), selon lequel le locateur a l'intention

d'exiger que le locataire paie un montant aux

termes du présent article :

1. L'avis est donné par signification à

personne ou par courrier.

2. L'avis est donné au plus tard le 30^

jour qui suit le dépôt du rôle d'évalua-

tion.

3. Malgré la disposition 2, l'avis peut être

donné au plus tard le 15^ jour qui suit

celui où un avis valide visé à la dispo-

sition 1 du paragraphe (5) est donné au

locateur s'il n'est pas le propriétaire du

bien mais qu'il a acquis un intérêt sur

celui-ci aux termes d'un bail.

4. L'avis donné par courrier est réputé

donné le jour de sa mise à la poste.

5. L'avis contient les déclarations sui-

vantes :

i. le locateur a l'intention d'exiger

que le locataire paie un montant

aux termes du présent article,

ii. le locataire n'est tenu de payer un

montant aux termes du présent

article que s'il lui est donné un

avis visé à la disposition 2 du pa-

ragraphe (5) qui exige qu'il le

fasse.

(8) Les règles suivantes s'appliquent à

l'avis visé à la disposition 2 du paragraphe

(5), selon lequel le locateur exige que le loca-

taire paie un montant aux termes du présent

article :

1. L'avis est donné par signification à

personne ou par courrier.

2. L'avis est donné au moins 30 jours

avant la date d'échéance du montant

que le locataire est tenu de payer. Il ne

peut être donné qu'après l'établisse-

ment des redevances d'aménagement
commercial imposées sur le bien pour

l'année et au plus tard le 30 septembre.

Supplément

de loyer

Avis d'inten-

tion d'exiger

un paiement

Avis exi-

geant le

paiement
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3. If the notice is given by mail, it shall

be deemed to have been given on the

day it is mailed.

4. The notice must set out,

i. the amount the tenant is required

to pay and the date it is due,

ii. the landlord's calculation of the

maximum amount the tenant may
be required to pay, and

iii. the amount of the business

improvement area charges for the

property for the year.

(9) If the amount that the tenant is required

to pay, set out in the notice referred to in

paragraph 2 of subsection (5), is more than

the maximum amount the tenant may be

required to pay under this section, the tenant

is required to pay that maximum amount, not

the amount set out in the notice.

(10) In this section,

"business improvement area charges" means
charges imposed under subsections 220

(17) and (18); ("redevances d'aménage-

ment commercial")

"landlord's lease" means the lease under

which the landlord acquired the landlord's

interest in the leased premises, ("propre

bail")

30. The Act is amended by adding the fol-

lowing Part:

PART XXII.l

CAPPING OF TAXES FOR CERTAIN
PROPERTY CLASSES FOR 1998, 1999

AND 2000

Interpretation

447.1 (1) In this Part,

'frozen assessment listing" means the frozen

assessment listing maintained under section

447.5; ("liste des évaluations gelées")

'lower-tier municipality" has the same mean-
ing as in section 361.1; ("municipalité de

palier inférieur")

'municipality" has the same meaning as in

section 361.1; ("municipalité")

'property class" has the same meaning as in

section 361.1; ("catégorie de biens")

'upper-tier municipality" has the same mean-
ing as in section 361.1. ("municipalité de

palier supérieur")

Cas où l'avis

exige un

montant su-

périeur au

montant

maximal

Définitions

3. L'avis donné par courrier est réputé

donné le jour de sa mise à la poste.

4. L'avis précise ce qui suit :

i. le montant que le locataire est te-

nu de payer et sa date d'échéance,

ii. le calcul, fait par le locateur, du
montant maximal que le locataire

peut être tenu de payer,

iii. les redevances d'aménagement
commercial imposées sur le bien

pour l'année.

(9) Le locataire est tenu de payer le mon-
tant maximal et non le montant supérieur à

celui-ci, précisé le cas échéant dans l'avis

visé à la disposition 2 du paragraphe (5), qu'il

peut être tenu de payer aux termes du présent

article.

(10) Les définitions qui suivent s'applique

au présent article.

«propre bail» À l'égard du locateur, s'entend

du bail aux termes duquel il a acquis son

intérêt sur les locaux loués à bail,

(«landlord's lease»)

«redevances d'aménagement commercial»

Les redevances imposées aux termes des

paragraphes 220 (17) et (18). («business

improvement area charges»)

30. La Loi est modinée par adjonction de la

partie suivante :

PARTIE XXII.l

PLAFONNEMENT DES IMPÔTS
PRÉLEVÉS SUR CERTAINES

CATÉGORIES DE BIENS POUR LES
ANNÉES 1998, 1999 ET 2000

DÉRNITIONS

447.1 (1) Les définitions qui suivent s'ap- Définitions

pliquent à la présente partie.

«catégorie de biens» S'entend au sens de l'ar-

ticle 361.1. («property class»)

«liste des évaluations gelées» La liste des

évaluations gelées tenue aux termes de l'ar-

ticle 447.5. («frozen assessment listing»)

«municipalité» S'entend au sens de l'article

36 1 . 1 . («municipality»)

«municipalité de palier inférieur» S'entend au

sens de l'article 361.1. («lower-tier

municipality»)

«municipalité de palier supérieur» S'entend

au sens de l'article 361.1. («upper-tier

municipality»)
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(2) A reference to a specific property class

is a reference to the property class prescribed

under section 7 of the Assessment Act.

Application of Part

447.2 (1) This Part applies only with

respect to the 1998, 1999 and 2000 taxation

years.

(2) Subsection (1) does not affect the

application of regulations under clause

447.34 (l)(d).

447.3 (1) The council of a municipality,

other than a lower-tier municipality, may pass

a by-law to make this Part apply with respect

to property in the municipality that is in a

property class designated in the by-law.

(2) The following are the property classes

that may be designated in a by-law under

subsection (1):

1

.

The commercial property class.

2. The industrial property class.

3. The multi-residential property class.

(3) If the commercial property class is des-

ignated in a by-law under subsection (1), this

Part also applies to the other commercial

classes within the meaning of subsection 363

(20).

(4) If the industrial property class is desig-

nated in a by-law under subsection (1), this

Part also applies to the other industrial classes

within the meaning of subsection 363 (20).

(5) A by-law under subsection (1) may not

be passed after the day that is 30 days after

the assessment roll for 1998 is returned or

such later day as may be prescribed in the

regulations.

447.4 The following apply if the council of

a municipality passes a by-law under subsec-

tion 447.3 (1):

1. The by-law applies with respect to

1999 and 2000 as well as with respect

to 1998 and the council may not amend
the by-law after the deadline for pass-

ing such a by-law under subsection

447.3 (5) has passed.

2. The council of the municipality shall

be deemed to have established, under
section 363, tax ratios for 1999 and
2000 that are the same, for all property

(2) La mention d'une catégorie de biens

particulière est la mention de la catégorie de

biens prescrite aux termes de l'article 7 de la

Loi sur l'évaluation foncière.

Application de la partie

447.2 (1) La présente partie ne s'applique

qu'à l'égard des années d'imposition 1998,

1999 et 2000.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas d'incidence

sur l'application des règlements pris en appli-

cation de l'alinéa 447.34 ( 1 ) d).

447.3 (1) Le conseil d'une municipalité

qui n'est pas une municipalité de palier infé-

rieur peut, par règlement municipal, rendre la

présente partie applicable aux biens qui se

trouvent dans la municipalité et qui appar-

tiennent à une catégorie de biens que désigne

le règlement.

(2) Les règlements visés au paragraphe (1)

peuvent désigner les catégories de biens sui-

vantes :

1

.

La catégorie des biens commerciaux.

2. La catégorie des biens industriels.

3. La catégorie des immeubles à loge-

ments multiples.

(3) Si la catégorie des biens commerciaux

est désignée dans un règlement municipal vi-

sé au paragraphe (1), la présente partie s'ap-

plique également aux autres catégories com-
merciales au sens du paragraphe 363 (20).

(4) Si la catégorie des biens industriels est

désignée dans un règlement municipal visé au

paragraphe (1), la présente partie s'applique

également aux autres catégories industrielles

au sens du paragraphe 363 (20).

(5) Il ne peut être adopté de règlement

municipal visé au paragraphe (1) après le 30^

jour qui suit le dépôt du rôle d'évaluation de

1998 ou le jour postérieur que prescrivent les

règlements.

447.4 Les règles suivantes s'appliquent si

le conseil de la municipalité adopte un règle-

ment municipal en vertu du paragraphe 447.3

(1):

1. Le règlement municipal s'applique à

1999 et à 2000 ainsi qu'à 1998 et le

conseil ne peut le modifier après la

date limite pour son adoption que pré-

voit le paragraphe 447.3 (5).

2. Le conseil de la municipalité est réputé

avoir fixé, aux termes de l'article 363,

des coefficients d'impôt pour 1999 et

pour 2000 qui sont les mêmes que ceux

Catégories

de biens par-

ticulières

Application

de la partie :

années 1998,

1999 et 2000

Règlements

visant la

transition

après 2000

Application

de la partie

par règle-

ment munici-

pal

Catégories

de biens

Catégories

commer-
ciales

Catégories

industrielles

Date limite

pour l'adop-

tion des

règlements

municipaux

Restrictions

en cas

d'adoption

d'un

règlement

municipal
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classes with respect to which the by-

law applies, as the tax ratios for 1998.

3. If the municipality is an upper-tier

municipality, the council may not dele-

gate the authority to establish tax ratios

under section 364 for 1998, 1999 or

2000.

4. If the by-law applies with respect to

the commercial property class, the

municipality may not opt, under the

regulations under the Assessment Act,

to have a property class begin to apply

within the municipality for 1999 or

2000 or cease to apply within the

municipality for 1999 or 2000 if the

property class is one of the commercial

classes, within the meaning of subsec-

tion 363 (20).

5. If the by-law applies with respect to

the industrial property class, the

municipality may not opt, under the

regulations under the Assessment Act,

to have a property class begin to apply

within the municipality for 1999 or

2000 or cease to apply within the

municipality for 1999 or 2000 if the

property class is one of the industrial

classes, within the meaning of subsec-

tion 363 (20).

Frozen Assessments

447.5 (1) A local municipality shall main-

tain frozen assessment listings for the 1998,

1999 and 2000 taxation years for the taxation

of properties to which this Part applies.

(2) The frozen assessment listing for 1998

shall be based on the assessment roll for

1997, as most recently revised, with the

changes required under this Part.

(3) The frozen assessment listings for 1999

and 2000 shall be based on the frozen assess-

ment listing for the previous year with the

changes required under this Part.

(4) The frozen assessment listing shall

include the following for each property to

which this Part applies:

1

.

Total assessment.

2. Commercial assessment.

3. Business assessment.

4. Vacant commercial assessment.

5. Non-business assessment.

447.6 The assessments, referred to in sub-

section 447.5 (4), in the frozen assessment

de 1998 pour toutes les catégories de
biens auxquelles s'applique le règle-

ment municipal.

Le conseil de la municipalité qui est

une municipalité de palier supérieur ne
peut, en vertu de l'article 364, déléguer
le pouvoir de fixer les coefficients

d'impôt de 1998, de 1999 ou de 2000.

Si le règlement municipal s'applique à

la catégorie des biens commerciaux, la

municipalité ne peut pas choisir, aux
termes des règlements pris en applica-

tion de la Loi sur l'évaluation foncière,

qu'une catégorie de biens commence à

s'appliquer ou cesse de s'appliquer

dans son territoire pour 1999 ou 2000
s'il s'agit d'une des catégories com-
merciales au sens du paragraphe

363 (20).

Si le règlement municipal s'applique à

la catégorie des biens industriels, la

municipalité ne peut pas choisir, aux

termes des règlements pris en applica-

tion de la Loi sur l'évaluation foncière,

qu'une catégorie de biens commence à

s'appliquer ou cesse de s'appliquer

dans son territoire pour 1999 ou 2000
s'il s'agit d'une des catégories indus-

trielles au sens du paragraphe 363 (20).

ÉVALUATIONS GELÉES

447.5 (1) Une municipalité locale tient la

liste des évaluations gelées pour les années

d'imposition 1998, 1999 et 2000 aux fins de

l'imposition des biens auxquels s'applique la

présente partie.

(2) La liste des évaluations gelées de 1998

se fonde sur le rôle d'évaluation révisé le plus

récemment pour 1997, compte tenu des modi-

fications exigées par la présente partie.

(3) Les listes des évaluations gelées de

1999 et de 2000 se fondent sur celle de l'an-

née précédente, compte tenu des modifica-

tions exigées par la présente partie.

(4) La liste des évaluations gelées com-

porte les renseignements suivants pour cha-

que bien auquel s'applique la présente partie :

1. L'évaluation totale.

2. L'évaluation des commerces.

3. L'évaluation commerciale.

4. L'évaluation des commerces vacants.

5. L'évaluation non commerciale.

447.6 Les évaluations visées au paragra-

phe 447.5 (4) qui figurent dans la liste des

Liste des

évaluations

gelées

Liste de

1998

Liste de

1999 et de

2000

Contenu de

la liste des

évaluations

gelées

Évaluations

figurant dans

la liste des

évaluations

gelées
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listing for 1998 shall be determined as fol-

lows:

1. The total assessment shall be the sum
of the commercial assessment, the

vacant commercial assessment and the

non-business assessment, determined

under paragraphs 2, 4 and 5.

2. The commercial assessment shall be

the commercial assessment or indus-

trial assessment, as the case may be, as

set out in the assessment roll for 1997,

as most recently revised.

3. The business assessment shall be the

business assessment as set out in the

assessment roll for 1997, as most

recently revised.

4. The vacant commercial assessment

shall be the vacant commercial assess-

ment or vacant industrial assessment,

as the case may be, as set out in the

assessment roll for 1997, as most

recently revised.

5. The non-business assessment shall be

the assessment as set out in the assess-

ment roll for 1997, as most recently

revised, for the portion of the property

occupied by persons not liable to busi-

ness assessment under the Assessment

Act foT 1991.

447.7 (1) This section sets out the changes

to be made to the frozen assessment listing if

this Part applies to a property after either of

the following occur:

1. The property is added to the assess-

ment roll for 1999 or 2000 because the

property ceases to be exempt from

taxation or as a result of the subdivi-

sion of land.

2. The property is assessed under subsec-

tion 33 (3) of the Assessment Act for

1998, 1999 or 2000.

(2) The property shall be added to the

frozen assessment listing for the year.

(3) The assessments, referred to in subsec-

tion 447.5 (4), in the frozen assessment list-

ing for the year shall be determined as fol-

lows:

1. The total assessment shall be the

assessment set out in the assessment

roll for the year, as most recently

revised, multiplied by a factor pre-

scribed in the regulations.

évaluations gelées de 1998 sont établies com-

me suit :

1. L'évaluation totale correspond à la

somme de l'évaluation des commerces,

de l'évaluation des commerces vacants

et de l'évaluation non commerciale,

établies aux termes des dispositions 2,

4 et 5.

2. L'évaluation des commerces corres-

pond à l'évaluation des commerces ou

à l'évaluation des industries, selon le

cas, qui figure dans le rôle d'évaluation

révisé le plus récemment pour 1997.

3. L'évaluation commerciale correspond à

celle qui figure dans le rôle d'évalua-

tion révisé le plus récemment pour

1997.

4. L'évaluation des commerces vacants

correspond à l'évaluation des com-
merces vacants ou à l'évaluation des

industries vacantes, selon le cas, qui

figure dans le rôle d'évaluation révisé

le plus récemment pour 1997.

5. L'évaluation non commerciale corres-

pond à l'évaluation qui figure dans le

rôle d'évaluation révisé le plus récem-

ment pour 1997 pour la partie du bien

qu'occupent des personnes qui ne sont

pas assujetties à l'évaluation commer-
ciale aux termes de la Loi sur l'évalua-

tionfoncière pour 1997.

447.7 (1) Le présent article précise les

modifications à apporter à la liste des évalua-

tions gelées si la présente partie s'applique à

un bien après l'un ou l'autre des événements

suivants :

1. Le bien est ajouté au rôle d'évaluation

de 1999 ou de 2000 parce qu'il cesse

d'être exonéré d'impôt ou à la suite du
lotissement d'un bien-fonds.

2. Le bien est évalué aux termes du para-

graphe 33 (3) de la Loi sur l'évaluation

foncière pour 1998, 1999 ou 2000.

(2) Le bien est ajouté à la liste des évalua-

tions gelées de l'année.

Ajout de

biens

Ajout d'un

bien à la liste

(3) Les évaluations visées au paragraphe Modifica-

447.5 (4) qui figurent dans la liste des évalua- évTuaSns
tions gelées de l'année sont établies comme gelées

suit :

1. L'évaluation totale correspond au pro-

duit de l'évaluation qui figure dans le

rôle d'évaluation révisé le plus récem-

ment pour l'année et d'un facteur que

prescrivent les règlements.
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2. The commercial assessment shall be

the total assessment, determined under

paragraph 1, minus the vacant com-
mercial assessment, determined under

paragraph 4.

3. The business assessment shall be the

commercial assessment, determined

under paragraph 2, multiplied by the

average business rate determined under

section 447.13.

4. The vacant commercial assessment

shall be determined in accordance with

subsection 447.12 (2).

447.8 If this Part ceases to apply to a prop-

erty or if the property is removed from the

assessment roll, the property shall be

removed from the frozen assessment listing.

447.9 (1) This section sets out the changes

to be made to the frozen assessment listing

for 1998, 1999 or 2000 if the classification of

a property changes and, as a result of that

change in classification, this Part begins to

apply, or ceases to apply, to the property.

(2) If the change in classification resulted

in this Part beginning to apply to the property,

section 447.7 applies.

(3) If the change in classification resulted

in this Part ceasing to apply to the property,

section 447.8 applies.

447.10 (1) This section sets out the

changes to be made to the frozen assessment

listing for 1999 or 2000 if the assessment of a

property to which this Part applies, as set out

in the assessment roll for that year, as most
recently revised, increases from the assess-

ment set out in the assessment roll for the

previous year as a result of,

(a) an assessment made during the previ-

ous year under subsection 33 (1) of the

Assessment Act; or

(b) an adjustment made on the assessment

roll for the year.

(2) The assessments, referred to in subsec-

tion 447.5 (4), in the frozen assessment list-

ing for the year shall be changed as follows:

1. The total assessment shall be increased

so that it equals the assessment set out

in the assessment roll for the year

multiplied by a factor prescribed in the

regulations unless subsection (3)

applies, in which case the total assess-

2. L'évaluation des commerces corres-

pond à la différence entre l'évaluation

totale établie aux termes de la disposi-

tion 1 et l'évaluation des commerces
vacants établie aux termes de la dispo-

sition 4.

3. L'évaluation commerciale correspond
au produit de l'évaluation des com-
merces établie aux termes de la dispo-

sition 2 et du taux commercial moyen
fixé aux termes de l'article 447.13.

4. L'évaluation des commerces vacants

est établie conformément au paragra-

phe 447.12 (2).

447.8 Les biens auxquels la présente partie

cesse de s'appliquer ou qui sont radiés du rôle

d'évaluation le sont également de la liste des

évaluations gelées.

447.9 (1) Le présent article précise les

modifications à apporter à la liste des évalua-

tions gelées de 1998, de 1999 ou de 2000 si,

par suite du changement de classification

d'un bien, la présente partie commence à

s'appliquer ou cesse de s'appliquer à ce bien.

(2) L'article 447.7 s'applique si, par suite

du changement de classification, la présente

partie commence à s'appliquer au bien.

(3) L'article 447.8 s'applique si, par suite

du changement de classification, la présente

partie cesse de s'appliquer au bien.

447.10 (1) Le présent article précise les

modifications à apporter à la liste des évalua-

tions gelées de 1999 ou de 2000 si l'évalua-

tion d'un bien auquel s'applique la présente

partie, telle qu'elle figure dans le rôle d'éva-

luation révisé le plus récemment pour cette

année, augmente par rapport à l'évaluation

qui figure dansle rôle d'évaluation de l'année

précédente par suite :

a) soit d'une évaluation effectuée l'année

précédente aux termes du paragraphe

33 (1) de la Loi sur l'évaluation fon-

cière;

b) soit d'un redressement apporté au rôle

d'évaluation de l'année.

(2) Les évaluations visées au paragraphe

447.5 (4) qui figurent dans la liste initiale des

évaluations gelées de l'année sont modifiées

comme suit :

1. L'évaluation totale est augmentée de

sorte qu'elle corresponde au produit de

l'évaluation qui figure dans le rôle

d'évaluation de l'année et d'un facteur

que prescrivent les règlements, sauf si

le paragraphe (3) s'applique, auquel

Radiation de

biens

Changement
de classifica-

tion

Début de

l'application

de la pré-

sente partie

Fin de l'ap-

plication de

la présente

partie

Augmenta-

tion de l'éva-

luation

Modification

des évalua-

tions gelées
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Special rule

for altera-

tions, etc.

ment shall be increased by the amount
determined under that subsection.

2. The commercial assessment shall be

increased by the same amount the total

assessment was increased by under

paragraph 1.

3. The business assessment shall be

increased by the increase in the com-
mercial assessment multiplied by the

average business rate determined under

section 447.13.

(3) If the assessment of the property is

increased as a result of the alteration, enlarge-

ment or improvement of any building, struc-

ture, machinery, equipment or fixture or any

portion thereof, the total assessment shall be

increased under paragraph 1 of subsection (2)

by an amount determined in accordance with

the following:

Amount = In^TË^^ÎJH^^fîH^nt,^ Frozen assessment
Old assessment

cas elle est augmentée du montant cal-

culé aux termes de ce paragraphe.

2. L'évaluation des commerces est aug-

mentée du même montant que l'éva-

luation totale selon ce que prévoit la

disposition 1.

3. L'évaluation commerciale est augmen-
tée du produit de l'augmentation de
l'évaluation des commerces et du taux

commercial moyen fixé aux termes de
l'article 447.13.

(3) Si l'évaluation du bien est augmentée
par suite de la modification, de l'agrandisse-

ment ou de l'amélioration de l'ensemble ou
d'une partie d'un bâtiment, d'une construc-

tion, de machines, de matériel ou d'accessoi-

res fixes, l'évaluation totale est augmentée
aux termes de la disposition 1 du paragraphe

(2) du montant calculé selon la formule sui-

vante :

Règle spé-

ciale en cas

de modifica-

tion

Montant = ^^Rnientation de l'évaluation

Ancienne évaluation
X Évaluation gelée

Certain tax

reductions

for demoli-

tion, etc.

Application

to appeals

Changes
relating to

vacancies

Adjusted

vacant com-
mercial

assessment

Where,

"Increase in assessment" means the increase in

the assessment on the assessment roll;

"Old assessment" means the assessment on the

assessment roll before the increase;

"Frozen assessment" means the total assess-

ment on the frozen assessment listing.

447.11 (1) If the council of a municipality

cancels, reduces or refunds taxes under section

442 on an application under clause 442 (1) (c),

the council shall also make such changes as

are appropriate to the assessments referred to

in subsection 447.5 (4).

(2) Subsection (1) also applies to the

Assessment Review Board when it is exercis-

ing the powers of the council under subsection
442 (7).

447.12 (1) This section sets out the changes
to be made to the frozen assessment listing for

1999 and 2000 in respect of vacant portions of
a property.

(2) The vacant commercial assessment for a
property in the frozen assessment listing shall

be adjusted for 1999 and 2000 in accordance
with the following:

ou :

«augmentation de l'évaluation» représente

l'augmentation de l'évaluation qui figure

dans le rôle d'évaluation;

«ancienne évaluation» représente l'évaluation

qui figurait dans le rôle d'évaluation avant

l'augmentation;

«évaluation gelée» représente l'évaluation to-

tale qui figure dans la liste des évaluations

gelées.

447.11 (1) Le conseil d'une municipalité Certaines

qui annule, réduit ou rembourse des impôts en
''^"ctions

j 1. -1 AA^ % 1 1, d impôt en
vertu de 1 article 442 dans le cas d une cas de démo-

demande présentée en vertu de l'alinéa 442 (1) lition

c) apporte également les modifications appro-

priées aux évaluations visées au paragraphe

447.5 (4).

(2) Le paragraphe (1) s'applique également Application

à la Commission de révision de l'évaluation ^"^^PP^'^*

foncière lorsqu'elle exerce les pouvoirs que le

paragraphe 442 (7) attribue au conseil.

447.12 (1) Le présent article précise les Modifica-

modifications à apporter à la liste des évalua-
"«"^i'^^

tions gelées de 1999 et de 2000 à l'égard des vacSr"
parties vacantes d'un bien.

(2) Dans le cas d'un bien qui figure dans la Redresse-

liste des évaluations gelées, l'évaluation des !!^f"','*^ .

, , ,^^^ revaluation
commerces vacants est redressée pour 1999 et descom-
2000 selon la formule suivante : merces

vacants
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Adjusted vacant
commercial assessment

Frozen
assessment

Vacant subclass assessment

Total assessment

Évaluation redressée = Évaluation ^
des commerces vacants gelée

Évaluation de la

sous-catégorie de biens vacan ts

Evaluation totale

Where,

"Adjusted vacant commercial assessment"

means the vacant commercial assessment as

adjusted under this subsection;

"Frozen assessment" means the total assess-

ment on the frozen assessment listing;

"Vacant subclass assessment" means the

assessment for the property, as set out in the

assessment roll for the year as most recently

revised, in the subclass for vacant units and
excess land prescribed under the Assessment

Act for the property class the property is in;

"Total assessment" means the total assessment

for the property set out in the assessment roll

for the year as most recently revised.

Adjusted (3) Subject to subsection (4), the commer-

ass'eSmem
^'^' assessment for a property in the frozen

assessment listing shall be adjusted in accord-

ance with the following:

Adjusted = Total commercial
commercial assessment assessment

Adjusted vacant
commercial assessment

ou :

«évaluation redressée des commerces vacants»
représente l'évaluation des commerces va-
cants redressée aux termes du présent para-
graphe;

«évaluation gelée» représente l'évaluation to-

tale qui figure dans la liste des évaluations

gelées;

«évaluation de la sous-catégorie de biens va-

cants» représente l'évaluation du bien, telle

qu'elle figure dans le rôle d'évaluation révi-

sé le plus récemment pour l'année, dans la

sous-catégorie de locaux vacants et de biens-

fonds excédentaires prescrite aux termes de
la Loi sur l'évaluation foncière pour la caté-

gorie de biens à laquelle appartient le bien.

«évaluation totale» représente l'évaluation to-

tale du bien qui figure dans le rôle d'évalua-

tion révisé le plus récemment.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l'éva- Redresse-

luation des commerces est redressée selon la ^?^\^^
p , • I 1 ,, , . .1 évaluation
formule suivante dans le cas d un bien qui des(

figure dans la liste des évaluations gelées :

I com-
merces

Évaluation redressée _
des commerces

Évaluation totale

des commerces

Évaluation redressée

des commerces vacants

Where,

"Adjusted commercial assessment" means the

commercial assessment as adjusted under

this subsection;

'Total commercial assessment" means the sum
of the commercial assessment and the

vacant commercial assessment as set out in

the frozen assessment listing before the

adjustments under this section;

"Adjusted vacant commercial assessment"

means the vacant commercial assessment as

adjusted under subsection (2).

Exception (4) jf the adjusted commercial assessment

îion-'bifsiness
u"^^*" subsection (3) is Icss than zero the fol-

assessment lowing apply:

1. The commercial assessment in the

frozen assessment listing shall be zero

ou :

«évaluation redressée des commerces» repré-

sente l'évaluation des commerces redressée

aux termes du présent paragraphe;

«évaluation totale des commerces» représente

la somme de l'évaluation des commerces et

de l'évaluation des commerces vacants qui

figurent dans la liste des évaluations gelées

avant les redressements prévus par le présent

article;

«évaluation redressée des commerces vacants»

représente l'évaluation des commerces va-

cants redressée aux termes du paragraphe

(2).

(4) Les règles suivantes s'appliquent si

l'évaluation redressée des commerces visée au

paragraphe (3) est inférieure à zéro :

1. L'évaluation des commerces qui figure

dans la liste des évaluations gelées est

égale à zéro plutôt qu'au montant

Exception :

évaluation

non commer-
ciale
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Adjustments

to business

assessment

Average

business rate

instead of as adjusted under subsection

(3).

2. The non-business assessment for the

property in the frozen assessment list-

ing shall be adjusted so that it is equal

to the total assessment as set out in the

frozen assessment listing minus the

vacant commercial assessment as

adjusted under subsection (2).

(5) The business assessment for a property

in the frozen assessment listing shall be

adjusted as follows if the commercial assess-

ment for the property is increased or

decreased under subsection (3) or (4):

1. If the commercial assessment is

increased, the business assessment

shall be increased by the increase in

the commercial assessment multiplied

by the average business rate deter-

mined under section 447.13.

2. If the commercial assessment is

decreased, the business assessment

shall be decreased by the same per-

centage.

447.13 (1) The average business rate for

calculating business assessment for a property

shall be determined in accordance with the

following:

Average = Total business assessment (class)

business rate Total commercial assessment (class)

redressé obtenu aux termes du paragra-

phe (3).

2. L'évaluation non commerciale dans le

cas du bien qui figure dans la liste des

évaluations gelées est redressée de

sorte qu'elle soit égale à la différence

entre l'évaluation totale qui figure dans

cette liste et l'évaluation des com-
merces vacants redressée aux termes

du paragraphe (2).

(5) Dans le cas d'un bien qui figure dans la

liste des évaluations gelées, l'évaluation com-
merciale est redressée comme suit si le para-

graphe (3) ou (4) a pour effet d'augmenter ou

de réduire l'évaluation des commerces dans

le cas de ce bien :

1. En cas d'augmentation de l'évaluation

des commerces, l'évaluation commer-
ciale est augmentée du produit de

l'augmentation de l'évaluation des

commerces et du taux commercial

moyen fixé aux termes de l'article

447.13.

2. En cas de réduction de l'évaluation des

commerces, l'évaluation commerciale

est réduite du même pourcentage.

447.13 (1) Le taux commercial moyen qui

sert au calcul de l'évaluation commerciale

dans le cas d'un bien est fixé selon la formule

suivante :

Redresse-

ment de

l'évaluation

commerciale

Taux com-
mercial

moyen

Taux commercial _ Évaluation commerciale totale (catégorie)

moyen Evaluation totale des commerces (catégorie)

Where,

"Total business assessment (class)" means the

total business assessment in the municipality

for property that, for 1998, is in the same
property class the property is in;

'Total commercial assessment (class)" means
the total commercial assessment in the

municipality for property that, for 1998, is in

the same property class the property is in.

UseoflisUng (2) For the purposes of subsection (1), the

total business assessment and the total com-
mercial assessment shall be determined using

the frozen assessment listing or listings for

1998 with the assessments determined under

section 447.6 without any changes under any

other provisions of this Part.

Property

classes
(3) For the purposes of this section, the

commercial classes, within the meaning of

ou :

«évaluation commerciale totale (catégorie)»

représente l'évaluation commerciale totale

des biens de la municipalité qui appartien-

nent, pour 1998, à la même catégorie de

biens que le bien;

«évaluation totale des commerces (catégorie)»

représente l'évaluation totale des com-
merces dans le cas des biens de la municipa-

lité qui appartiennent, pour 1998, à la même
catégorie de biens que le bien.

(2) Pour l'application du paragraphe (1),

l'évaluation commerciale totale et l'évaluation

totale des commerces sont établies à l'aide des

évaluations établies aux termes de l'arti-

cle 447.6 qui figurent dans la ou les listes des

évaluations gelées de 1998, sans les modifica-

tions prévues par les autres dispositions de la

présente partie.

(3) Pour l'application du présent article, les Catégories

catégories commerciales au sens du para- ^
'^"^

Utilisation

de la liste
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Definition

Determina-

tion of taxes

under this

Part

Determina-

tion of tax

rates but for

this Part

Determina-

tion of

amount of

taxes

subsection 363 (20), shall be deemed to be a

single property class and the industrial

classes, within the meaning of subsection 363

(20), shall be deemed to be a single property

class.

(4) In this section,

"municipality" does not include a lower-tier

municipality.

Determination of Taxes

447.14 (1) The taxes for municipal and

school purposes for 1998, 1999 and 2000 for

a property to which this Part applies shall be

determined in accordance with section 447.15

and not in accordance with Part XXII of this

Act or Division B of Part IX of the Education

Act.

(2) Despite subsection (1), a municipality

shall determine the tax rates that would have

been levied but for the application of this

Part.

447.15 (1) The taxes for municipal and

school purposes shall be determined in

accordance with the following:

1. The adjusted mill rates shall be deter-

mined in accordance with section

447.16.

2. The 1997-level taxes for municipal and

school purposes shall be determined, in

accordance with section 447.17, using

the adjusted mill rates.

3. The 1997-level taxes shall be adjusted,

in accordance with section 447.18, to

phase-in 1998 tax changes.

4. The 1997-level taxes shall be adjusted

by making the reductions, if any, pre-

scribed in the regulations in respect of

reductions in taxes for school purposes.

5. The 1997-level taxes shall be adjusted

by making the reductions, if any, under

a by-law under subsection (5) in

respect of reductions in taxes for

municipal purposes.

6. The taxes for the property equal the

1997-level taxes, as adjusted under

paragraphs 3 and 4.

graphe 363 (20) sont réputées une seule caté-

gorie de biens et il en est de même des caté-

gories industrielles au sens du même paragra-

phe.

(4) La définition qui suit s'applique au
présent article.

«municipalité» S'entend à l'exclusion d'une
municipalité de palier inférieur.

Établissement des impôts

447.14 (1) Les impôts prélevés aux fins

municipales et scolaires en 1998, 1999 et

2000 sur un bien auquel s'applique la pré-

sente partie sont établis conformément à l'ar-

ticle 447.15 et non pas conformément à la

partie XXII de la présente loi ou à la section

B de la partie IX de la Loi sur l'éducation.

(2) Malgré le paragraphe (1), une munici-

palité fixe les taux d'imposition qui auraient

été appliqués en l'absence de la présente par-

tie.

447.15 (1) Les impôts prélevés aux fins

municipales et scolaires sont calculés confor-

mément aux règles suivantes :

1. Les taux du millième redressés sont

fixés conformément à l'article 447.16.

2. Les impôts au niveau de 1997 prélevés

aux fins municipales et scolaires sont

calculés conformément à l'article

447.17 à l'aide des taux du millième

redressés.

3. Les impôts au niveau de 1997 sont re-

dressés conformément à l'article

447.18 en vue d'inclure progressive-

ment lés modifications d'impôt de

1998.

4. Les impôts au niveau de 1997 sont re-

dressés en les réduisant, le cas échéant,

des montants que prescrivent les règle-

ments à l'égard des réductions des im-

pôts prélevés aux fins scolaires.

5. Les impôts au niveau de 1997 sont re-

dressés en les réduisant, le cas échéant,

des montants que prévoient les règle-

ments municipaux visés au paragra-

phe (5) à l'égard des réductions des

impôts prélevés aux fins municipales.

6. Les impôts prélevés sur le bien sont

égaux aux impôts au niveau de 1997

redressés aux termes des dispositions 3

et 4.

Définition

Établisse-

ment des

impôts aux

termes de la

présente

partie

Fixation des

taux d'impo-

sition, abs-

traction faite

de la pré-

sente partie

Calcul des

impôts
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By-law re-

ductions

replace other
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treat differ-
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Determina-

tion of

adjusted mill

rates

1998

(2) The Minister of Finance may make
regulations providing for reductions under

paragraph 4 of subsection (1) in respect of

reductions in taxes for school purposes.

(3) Regulations under subsection (2) may
provide for different reductions for different

property classes and different municipalities.

(4) Regulations under subsection (2) may
provide for different reductions for properties

for which different adjustments are made

under paragraph 3 of subsection ( 1 ) to phase-

in 1998 tax changes.

(5) The council of a municipality, other

than a lower-tier municipality, may pass a

by-law providing for reductions under para-

graph 5 of subsection (1) in respect of reduc-

tions in taxes for municipal purposes.

(6) A by-law under subsection (5) must

ensure that the total reductions under the by-

law are equal, for each property class, to the

reductions that would have resulted if the

provisions referred to subsection (8) applied.

(7) For the purposes of subsection (6), the

commercial classes, within the meaning of

subsection 363 (20), shall be deemed to be a

single property class and the industrial

classes, within the meaning of subsection 363

(20), shall be deemed to be a single property

class.

(8) If a by-law under subsection (5) is in

force in a municipality, paragraph 3 of sub-

section 447.16 (2), paragraph 2 of subsection

447.16 (3) and subsection 447.16 (4) do not

apply with respect to property in the munici-

pality.

(9) Subsections (3) and (4) apply, with

necessary modifications, with respect to a by-

law under subsection (5).

447.16 (1) This section governs the deter-

mination of the adjusted mill rates for a prop-

erty under paragraph 1 of subsection 447.15

(1).

(2) For 1998, the adjusted mill rates shall

be determined in accordance with the follow-

ing:

1. A commercial mill rate shall be deter-

mined by adding together the commer-
cial mill rates, for municipal and
school purposes, that were levied on

(2) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, prévoir des réductions visées à la

disposition 4 du paragraphe (1) à l'égard des

réductions des impôts prélevés aux fins sco-

laires.

(3) Les règlements pris en application du

paragraphe (2) peuvent prévoir des réductions

différentes pour des catégories de biens et des

municipalités différentes.

(4) Les règlements pris en application du

paragraphe (2) peuvent prévoir des réductions

différentes dans le cas des biens qui, aux

termes de la disposition 3 du paragraphe (1),

font l'objet de redressements différents en

vue d'inclure progressivement les modifica-

tions d'impôt de 1998.

(5) Le conseil d'une municipalité qui n'est

pas une municipalité de palier inférieur peut,

par règlement municipal, prévoir des réduc-

tions visées à la disposition 5 du paragra-

phe (1) à l'égard des réductions des impôts

prélevés aux fins municipales.

(6) Les règlements municipaux visés au

paragraphe (5) font en sorte que le total des

réductions qu'ils prévoient soit égal, pour

chaque catégorie de biens, aux réductions

qu'aurait entraînées l'application des disposi-

tions visées au paragraphe (8).

(7) Pour l'application du paragraphe (6),

les catégories commerciales au sens du para-

graphe 363 (20) sont réputées une seule caté-

gorie de biens et il en est de même des caté-

gories industrielles au sens du même para-

graphe.

(8) La disposition 3 du paragraphe 447.16

(2), la disposition 2 du paragraphe 447.16 (3)

et le paragraphe 447.16 (4) ne s'appliquent

pas aux biens de la municipalité dans laquelle

est en vigueur un règlement municipal visé au

paragraphe (5).

(9) Les paragraphes (3) et (4) s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, aux règle-

ments visés au paragraphe (5).

447.16 (1) Le présent article régit la fixa-

tion des taux du millième redressés qui s'ap-

pliquent à un bien aux termes de la disposi-

tion 1 du paragraphe 447. 15 (1).

(2) Les taux du millième redressés de 1998

sont fixés conformément aux règles sui-

vantes :

1. Le taux du millième applicable aux

commerces est fixé en additionnant les

taux du millième applicables aux com-
merces aux fins municipales et sco-

Règlements :

réduction des

impôts sco-

laires

Différentes

réductions

pour des ca-

tégories et

des munici-

palités diffé-

rentes

Réductions

différentes si

les montants

à inclure pro-

gressivement

sont diffé-

rents

Règlements

municipaux :

réduction des

impôts muni-

cipaux

Obligation

de répercuter

les réduc-

Catégories

de biens

Remplace-

ment des

autres

réductions

Traitement

différent

Fixation des

taux du

millième

redressés

1998
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1999,2000

Municipal

tax decreases

the property in 1997 or that would
have been levied on the property in

1997 if commercial mill rates had been

levied on the property in that year.

A residential mill rate shall be deter-

mined by adding together the residen-

tial mill rates, for municipal and school

purposes, that were levied on the prop-

erty in 1997 or that would have been

levied on the property in 1997 if resi-

dential mill rates had been levied on

the property in that year.

The commercial and residential mill

rates shall be adjusted in accordance

with subsection (4) to reflect any de-

creases in the taxes needed for munici-

pal purposes from the previous year to

the current year for the property class

the property is in.

(3) For 1999 and 2000, the adjusted mill

rates shall be determined in accordance with

the following:

1. The adjusted commercial and residen-

tial mill rates that applied to the prop-

erty under this Part in the previous

year, or that would have applied to the

property if the property had been taxed

in the previous year under this Part,

shall be determined.

The adjusted commercial and residen-

tial mill rates shall be further adjusted

in accordance with subsection (4) to

reflect any decreases in the taxes

needed for municipal purposes from

the previous year to the current year

for the property class the property is in.

(4) The following apply with respect to the

adjustments, under paragraph 3 of subsection

(2) and paragraph 2 of subsection (3), of the

adjusted mill rates to reflect decreases in the

taxes needed for municipal purposes for the

property class the property is in:

1. If the property is not in an upper-tier

municipality, the part of the mill rates,

as adjusted, that were derived from

mill rates for municipal purposes shall

laires qui ont été prélevés sur le bien

en 1997 ou qui l'auraient été si les taux

du millième applicables aux com-
merces avaient été prélevés sur le bien

cette année-là.

2. Le taux du millième applicable aux
propriétés résidentielles est fixé en ad-

ditionnant les taux du millième appli-

cables aux propriétés résidentielles aux
fins municipales et scolaires qui ont été

prélevés sur le bien en 1997 ou qui

l'auraient été si les taux du millième

applicables aux propriétés résiden-

tielles avaient été prélevés sur le bien

cette année-là.

3. Le taux du millième applicable aux

commerces et celui applicable aux pro-

priétés résidentielles sont redressés

conformément au paragraphe (4) en

fonction de la réduction éventuelle des

impôts nécessaires aux fins munici-

pales, prélevés sur la catégorie de biens

à laquelle appartient le bien, pendant

l'année en cours par rapport à l'année

précédente.

(3) Les taux du millième redressés de 1999

et de 2000 sont fixés conformément aux rè-

gles suivantes :

1. Sont fixés le taux du millième redressé

applicable aux commerces et celui

applicable aux propriétés résidentielles

qui s'appliquaient au bien aux termes

de la présente partie l'année précé-

dente ou qui s'y seraient appliqués s'il

avait été imposable aux termes de la

présente partie cette année-là.

2. Le taux du millième redressé appli-

cable aux commerces et celui appli-

cable aux propriétés résidentielles sont

redressés de nouveau conformément au

paragraphe (4) en fonction de la réduc-

tion éventuelle des impôts nécessaires

aux fins municipales, prélevés sur la

catégorie de biens à laquelle appartient

le bien, pendant l'année en cours par

rapport à l'année précédente.

(4) Les règles suivantes s'appliquent aux

redressements, prévus à la disposition 3 du

paragraphe (2) et à la disposition 2 du para-

graphe (3), des taux du millième redressés qui

sont effectués en fonction de la réduction des

impôts nécessaires aux fins municipales, pré-

levés sur la catégorie de biens à laquelle ap-

partient le bien :

1. Si le bien ne se trouve pas dans une

municipalité de palier supérieur, la

fraction des taux du millième redressés

qui découlent des taux du millième aux

1999 et 2000

Réductions

des impôts

municipaux
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be decreased by the percentage

decrease, if any, in the total amount to

be raised for municipal purposes by

property taxes from the previous year

to the current year on property in the

property class.

2. If the property is in an upper-tier

municipality,

i. the part of the mill rates, as

adjusted, that were derived from

mill rates for upper-tier purposes

shall be decreased by the percent-

age decrease, if any, in the total

amount to be raised for upper-tier

purposes by property taxes from

the previous year to the current

year on property in the property

class, and

ii. the part of the mill rates, as

adjusted, that were derived from

mill rates for lower-tier purposes

shall be decreased by the percent-

age decrease, if any, in the total

amount to be raised for lower-tier

purposes by property taxes from

the previous year to the current

year on property in the property

class.

3. For the purposes of determining, under

paragraphs 1 and 2, the percentage

decrease in the total amount to be

raised by property taxes from one year

to the next year on property in the

property class, the following apply,

i. for the comparison from 1997 to

1998, the total amount for 1997

shall be determined using the

taxes levied for 1997 on all the

property that, for 1998, is classi-

fied in the property class and the

total amount for 1998 shall be
determined using the taxes that

would be levied for 1998, if this

Part did not apply, on the same
property,

ii. for the comparison from 1998 to

1999 or from 1999 to 2000, the

total amount for each year shall

be determined using the taxes that

would be levied for that year, if

this Part did not apply, on all the

fins municipales est réduite du pour-

centage de réduction éventuelle du

montant total à recueillir aux fins mu-
nicipales, par le biais d'impôts fonciers

prélevés sur les biens qui appartiennent

à la catégorie de biens, pendant l'année

en cours par rapport à l'année précé-

dente.

2. Si le bien se trouve dans une municipa-

lité de palier supérieur :

i. d'une part, la fraction des taux du

millième redressés qui découlent

des taux du millième aux fins du

palier supérieur est réduite du

pourcentage de réduction éven-

tuelle du montant total à recueillir

aux fins de ce palier, par le biais

d'impôts fonciers prélevés sur les

biens qui appartiennent à la caté-

gorie de biens, pendant l'année en

cours par rapport à l'année précé-

dente;

ii. d'autre part, la fraction des taux

du millième redressés qui décou-

lent des taux du millième aux fins

du palier inférieur est réduite du

pourcentage de réduction éven-

tuelle du montant total à recueillir

aux fins de ce palier, par le biais

d'impôts fonciers prélevés sur les

biens qui appartiennent à la caté-

gorie de biens, pendant l'année en

cours par rapport à l'année précé-

dente.

3. Les règles suivantes s'appliquent aux

fins du calcul, aux termes des disposi-

tions 1 et 2, du pourcentage de réduc-

tion, d'une année à l'autre, du montant

total à recueillir par le biais d'impôts

fonciers prélevés sur les biens qui ap-

partiennent à la catégorie de biens :

i. pour la comparaison entre 1997 et

1998, le montant total pour 1997

est calculé en fonction des impôts

prélevés pour 1997 sur tous les

biens classés dans la catégorie de

biens pour 1998 et celui pour

1998 l'est en fonction des impôts

qui seraient prélevés pour 1998

sur les mêmes biens si la présente

partie ne s'appliquait pas,

ii. pour la comparaison entre 1998 et

1999 ou 1999 et 2000, le montant

total pour chaque année est calcu-

lé en fonction des impôts qui se-

raient prélevés pour cette année-là

sur tous les biens classés dans la
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property that, for that year,

classified in the property class.

IS

Regulations

Determina-

tion of

1997-level

taxes

Method of

determina-

tion

Phase-in

adjustments

Increases

Decreases

Determina-

tion of

phase-ins

(5) The Minister may make regulations

providing for decreases, in addition to those

under subsection (4), in the mill rates for

properties prescribed in the regulations in the

circumstances prescribed in the regulations

and modifying the application of subsection

(4) with respect to other properties in the

same property class as the prescribed prop-

erties.

447.17 (1) This section governs the deter-

mination of the 1997-level taxes for a prop-

erty under paragraph 2 of subsection 447.15

(1).

(2) The 1997-level taxes shall be deter-

mined as follows:

1. An amount shall be determined by

applying the adjusted commercial mill

rate to the commercial assessment and

the business assessment in the frozen

assessment listing.

2. An amount shall be determined by

applying the adjusted residential mill

rate to the vacant commercial assess-

ment and the non-business assessment

in the frozen assessment listing.

3. The 1997-level taxes equal the sum of

the amounts determined under para-

graphs 1 and 2.

447.18 (1) This section governs the adjust-

ment of the 1997-level taxes under paragraph

3 of subsection 447.15 (1) to phase-in 1998

tax changes.

(2) If there is a 1998 tax increase phase-in

for the property for the year or a previous

year under section 447.19, the 1998 tax

increase phase-in for the year, if any, and the

1998 tax increase phase-ins for any previous

year, if any, shall be added to the 1997-level

taxes.

(3) If there is a 1998 tax decrease phase-in

for the property for the year or a previous

year under section 447.19, the 1998 tax

decrease phase-in for the year, if any, and the

1998 tax decrease phase-ins for any previous

year, if any, shall be subtracted from the

1997-level taxes.

447.19 (1) This section governs the deter-

mination of the phase-ins for 1998 tax

changes.

Calcul des

impôts au ni-

veau de 1997

Mode de

calcul

catégorie de biens pour l'année si

la présente partie ne s'appliquait

pas.

(5) Le ministre peut, par règlement, pré- Règlements

voir des réductions, qui s'ajoutent à celles

prévues au paragraphe (4), des taux du mil-

lième applicables aux biens prescrits dans les

règlements dans les circonstances qui y sont

prescrites et modifier l'application de ce pa-

ragraphe à l'égard d'autres biens qui appar-

tiennent à la même catégorie de biens que les

biens prescrits.

447.17 (1) Le présent article régit le calcul

des impôts au niveau de 1997 sur un bien aux
termes de la disposition 2 du paragraphe

447.15(1).

(2) Les impôts au niveau de 1997 sont cal-

culés comme suit :

1. Un montant est calculé en appliquant

le taux du millième redressé applicable

aux commerces à l'évaluation des

commerces et à l'évaluation commer-
ciale qui figurent dans la liste des éva-

luations gelées.

2. Un montant est calculé en appliquant

le taux du millième redressé applicable

aux propriétés résidentielles à l'évalua-

tion des commerces vacants et à l'éva-

luation non commerciale qui figurent

dans la liste des évaluations gelées.

3. Les impôts au niveau de 1997 sont

égaux à la somme des montants calcu-

lés aux termes des dispositions 1 et 2.

447.18 (1) Le présent article régit le re-

dressement des impôts au niveau de 1997 qui

est prévu à la disposition 3 du paragraphe

447.15 (1) en vue d'inclure progressivement

les modifications d'impôt de 1998.

(2) En cas d'augmentation d'impôt de

1998 à inclure progressivement pour le bien

pour l'année ou pour une année antérieure

aux termes de l'article 447.19, l'augmenta-

tion d'impôt éventuelle de 1998 à inclure pro-

gressivement pour l'année et toute année an-

térieure sont ajoutées aux impôts au niveau

de 1997.

(3) En cas de réduction d'impôt de 1998 à

inclure progressivement pour le bien pour

l'année ou pour une année antérieure aux

termes de l'article 447.19, la réduction d'im-

pôt éventuelle de 1998 à inclure progressive-

ment pour l'année et toute année antérieure

sont déduites des impôts au niveau de 1997.

447.19 (1) Le présent article régit le calcul Calcul des

des montants à inclure progressivement en
I^J^uIrToro-

fonction des modifications d'impôt de 1998. gressivement

Redresse-

ments décou-

lant de

l'inclusion

progressive

Augmenta-

tions

Réductions



52 Bill 1 6, Part II small business and charities protection

Municipal Act Amendments Modification de la Loi sur les municipalités

Sec/art. 30

Cases in

which

phase-ins

determined

Determina-

tion of 1998

tax increase

phase-ins

Determina-

tion of 1998

tax decrease

phase-ins

(2) Phase-ins shall be determined for a

property as follows:

1. 1998 tax increase phase-ins shall be

determined for a property if the un-

capped 1998 taxes for the property are

greater than the capped 1998 taxes for

the property.

2. 1998 tax decrease phase-ins shall be

determined for a property if the un-

capped 1998 taxes for the property are

less than the capped 1998 taxes for the

property.

(3) The 1998 tax increase phase-in for a

property for a year shall be determined in

accordance with the following:

1. The 1998 tax increase phase-in for the

year shall be 2.5 per cent of the capped

1998 taxes or such lesser amount as

would be necessary to increase the

capped 1998 taxes, as increased by any

1998 tax increase phase-ins for previ-

ous years, so that the capped 1998

taxes equal the uncapped 1998 taxes.

(4) The 1998 tax decrease phase-in for a

property for a year shall be determined in

accordance with the following:

1. The tax decrease phase- in for the year

shall be the percentage, determined

under paragraph 2, of the difference

between the 1997-level taxes deter-

mined under section 447.17 for the

year and the uncapped 1998 taxes.

A percentage shall be determined for

the purposes of paragraph 1 so that the

total of the 1998 tax decrease phase-ins

for the year for all the properties in the

property class equals the total 1998 tax

increase phase-ins for the year for all

the properties in the property class.

For the purposes of paragraph 2, the

commercial classes, within the mean-
ing of subsection 363 (20), shall be
deemed to be a single property class

and the industrial classes, within the

meaning of subsection 363 (20), shall

be deemed to be a single property

class.

Definitions (5) In this section,

(2) Les montants à inclure progressive-

ment dans le cas d'un bien sont calculés com-

me suit :

1. L'augmentation d'impôt de 1998 à in-

clure progressivement est calculée dans

le cas du bien si les impôts de 1998

non plafonnés sur le bien sont supé-

rieurs aux impôts de 1998 plafonnés.

2. La réduction d'impôt de 1998 à inclure

progressivement est calculée dans le

cas du bien si les impôts de 1998 non

plafonnés sur le bien sont inférieurs

aux impôts de 1998 plafonnés.

(3) L'augmentation d'impôt de 1998 à in-

clure progressivement dans le cas d'un bien

pour une année est calculée comme suit :

1. L'augmentation d'impôt de 1998 à in-

clure progressivement pour l'année

correspond à 2,5 pour cent des impôts

de 1998 plafonnés ou au montant infé-

rieur qui serait nécessaire pour aug-

menter les impôts de 1998 plafonnés,

majorés des augmentations d'impôt de

1998 à inclure progressivement pour

les années antérieures, de sorte qu'ils

soient égaux aux impôts de 1998 non

plafonnés.

(4) La réduction d'impôt de 1998 à inclure

progressivement dans le cas d'un bien pour

une année est calculée comme suit :

1. La réduction d'impôt à inclure progres-

sivement pour l'année correspond au

produit du pourcentage fixé aux termes

de la disposition 2 et de la différence

entre les impôts au niveau de 1997 cal-

culés aux termes de l'article 447.17

pour l'année et les impôts de 1998 non

plafonnés.

2. Il est fixé un pourcentage pour l'appli-

cation de la disposition 1 de sorte que

le total des réductions d'impôt de 1998

à inclure progressivement pour l'année

pour tous les biens qui appartiennent à

la catégorie de biens soit égal au total

des augmentations d'impôt de 1998 à

inclure progressivement pour l'année

pour ces biens.

3. Pour l'application de la disposition 2,

les catégories commerciales au sens du
paragraphe 363 (20) sont réputées une

seule catégorie de biens et il en est de

même des catégories industrielles au

sens du même paragraphe.

(5) Les définitions qui suivent s'appliquent

au présent article.

Cas où les

montants

doivent être

calculés

Calcul de

l'augmenta-

tion d'impôt

de 1998 à

inclure pro-

gressivement

Calcul de la

réduction

d'impôt de

1998 à

inclure pro-

gressivement

Définitions
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Modifica-

tions if

assessment is

increased

"capped 1998 taxes" means, in relation to a

property,

(a) if this Part applies to the property for

1998, the 1997-level taxes determined

under section 447.17 for 1998, or

(b) if this Part first applies to the property

for 1999 or 2000, the 1997-level taxes

that would have been determined under

section 447.17 for 1998 if this Part

applied for that year; ("impôts de 1998
plafonnés")

"uncapped 1998 taxes" means, in relation to a

property,

(a) if this Part applies to the property for

1998, the taxes for municipal and

school purposes that would have been

imposed for 1998 but for the applica-

tion of this Part,

(b) if this Part first applies to the property

for 1999, the taxes for municipal and
school purposes that would have been

imposed for 1998 if the property had

been assessed and classified for 1998 as

it is for 1999 and this Part did not apply,

or

(c) if this Part first applies to the property

for 2000, the taxes for municipal and

school purposes that would have been

imposed for 1998 if the property had

been assessed and classified for 1998 as

it is for 2000 and this Part did not apply,

("impôts de 1998 non plafonnés")

(6) If any increases are made, under sec-

tion 447.10, to the assessments for the prop-

erty in the frozen assessment listing for 1999

or 2000, the capped 1998 taxes and the un-

capped 1998 taxes shall be determined as fol-

lows for the purposes of the application of

subsections (3) and (4) to the year and to

subsequent years:

1. The capped 1998 taxes shall be what

they would be if the corresponding

increases were made to the assessments

in the frozen assessment listing used to

determine the capped 1998 taxes.

2. The uncapped 1998 taxes shall be what

they would be if the corresponding

increase were made to the assessment

on the assessment roll used to deter-

mine the uncapped 1998 taxes.

«impôts de 1998 non plafonnés» À l'égard

d'un bien, s'entend de ce qui suit :

a) si la présente partie s'applique au bien
pour 1998, les impôts qui auraient été

établis aux fins municipales et scolaires

pour 1998 en l'absence de la présente

partie;

b) si la présente partie s'applique pour la

première fois au bien pour 1999, les

impôts qui auraient été établis aux fins

municipales et scolaires pour 1998 si le

bien avait été évalué et classé pour
1998 comme il l'est pour 1999 et que la

présente partie ne s'appliquait pas;

c) si la présente partie s'applique pour la

première fois au bien pour 2000, les

impôts qui auraient été établis aux fins

municipales et scolaires pour 1998 si le

bien avait été évalué et classé pour
1998 comme il l'est pour 2000 et que la

présente partie ne s'appliquait pas.

(«uncapped 1998 taxes»)

«impôts de 1998 plafonnés» À l'égard d'un

bien, s'entend de ce qui suit :

a) si la présente partie s'applique au bien

pour 1998, les impôts au niveau de

1997 calculés aux termes de l'article

447.17 pour 1998;

b) si la présente partie s'applique pour la

première fois au bien pour 1999 ou

2000, les impôts au niveau de 1997 qui

auraient été calculés aux termes de l'ar-

ticle 447.17 pour 1998 si la présente

partie s'appliquait pour cette année,

(«capped 1998 taxes»)

(6) Si l'évaluation des biens qui figure

dans la liste des évaluations gelées de 1999

ou de 2000 est augmentée aux termes de l'ar-

ticle 447.10, les impôts plafonnés de 1998 et

les impôts non plafonnés de 1998 sont calcu-

lés comme suit pour l'application des para-

graphes (3) et (4) à l'année et aux années

ultérieures :

1. Les impôts plafonnés de 1998 corres-

pondent à ce qu'ils seraient si les aug-

mentations correspondantes étaient ap-

portées aux évaluations qui figurent

dans la liste des évaluations gelées qui

sert à leur calcul.

2. Les impôts non plafonnés de 1998 cor-

respondent à ce qu'ils seraient si les

augmentations correspondantes étaient

apportées aux évaluations qui figurent

dans le rôle d'évaluation qui sert à leur

calcul.

Modifica-

tions en cas

d'augmenta-

tion de l'éva-

luation
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Distribution

of taxes

Multi-resi-

dential prop-

erty class

Miscellaneous

447.20 The following apply for the pur-

poses of distributing the taxes for municipal

and school purposes determined under this

Part among municipalities and school boards:

1. The taxes that are for school purposes

shall be distributed in accordance with

sections 257.8 and 257.9 of the Educa-

tion Act and the taxes that are for

municipal purposes shall be distributed

in accordance with paragraph 4.

2. The taxes on a property that are for

school purposes shall be determined by

multiplying the taxes by the taxes on

the property for school purposes that

would have been imposed on the prop-

erty if this Part did not apply divided

by the total taxes on the property for

municipal and school purposes that

would have been imposed on the prop-

erty if this Part did not apply.

3. The taxes on a property for municipal

purposes are the taxes minus the

amount of the taxes for school pur-

poses.

4. If the property is in an upper-tier

municipality, the upper-tier municipal-

ity's share of the taxes for municipal

purposes on the property equals the

taxes for municipal purposes on the

property multiplied by the taxes on the

property for upper-tier purposes that

would have been imposed on the prop-

erty if this Part did not apply divided

by the total taxes on the property for

municipal purposes that would have

been imposed on the property if this

Part did not apply.

5. An amount that is owed by the munici-

pality to which taxes are payable to an

upper-tier municipality under this Act

or a school board under the Education

Act shall be adjusted to reflect the

changes under this Part to the amount
of the taxes and their distribution.

447.21 The following apply with respect to

the multi-residential property class:

1. For each property, the frozen assess-

ment listing shall include the total

assessment but no other assessment

referred to in subsection 447.5 (4).

Dispositions diverses

447.20 Les règles suivantes s'appliquent

aux fins de la répartition des impôts prélevés

aux fins municipales et scolaires calculés aux

termes de la présente partie entre les munici-

palités et les conseils scolaires :

1. Les impôts prélevés aux fins scolaires

sont répartis conformément aux articles

257.8 et 257.9 de la Loi sur l'éducation

et les impôts prélevés aux fins munici-

pales le sont conformément à la dispo-

sition 4.

2. Les impôts prélevés aux fins scolaires

sur un bien sont calculés en multipliant

les impôts par le quotient de la division

des impôts qui auraient été établis aux

fins scolaires à l'égard du bien si la

présente partie ne s'appliquait pas par

le total des impôts qui auraient été éta-

blis aux fins municipales et scolaires à

l'égard du bien si la présente partie ne

s'appliquait pas.

3. Les impôts prélevés aux fins munici-

pales sur un bien correspondent à la

différence entre les impôts et les im-

f)ôts prélevés aux fins scolaires.

4. Si le bien se trouve dans une municipa-

lité de palier supérieur, la part des im-

pôts prélevés aux fins municipales sur

le bien qui revient à cette municipalité

est égale au produit des impôts préle-

vés aux fins municipales sur le bien et

des impôts qui auraient été établis aux

fins du palier supérieur à l'égard du

bien si la présente partie ne s'appli-

quait pas, le tout divisé par le total des

impôts qui auraient été établis aux fins

municipales à l'égard du bien si la pré-

sente partie ne s'appliquait pas.

5. Le montant que la municipalité à la-

quelle des impôts sont payables doit à

une municipalité de palier supérieur

aux termes de la présente loi ou à un

conseil scolaire aux termes de la Loi

sur l'éducation est redressé en fonction

de la modification des impôts et de

leur répartition que prévoit la présente

partie.

447.21 Les règles suivantes s'appliquent à

la catégorie des immeubles à logements mul-

tiples :

1. Pour chaque bien, la liste des évalua-

tions gelées comprend l'évaluation to-

tale, mais aucune des autres évalua-

tions visées au paragraphe 447.5 (4).

Répartition

des impôts

Catégorie

des immeu-
bles à loge-

ments multi-

ples
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Mixed use

2. Under section 447.6, the total assess-

ment in the frozen assessment listing

shall be the assessment as set out in the

assessment roll for 1997, as most
recently revised.

3. If a property's classification changes to

or from the multi-residential property

class and this Part applied to the prop-

erty both before and after the change in

classification,

i. paragraph 1 of subsection 447.7

(3) applies, if the classification

change was to the multi-residen-

tial property class, and

ii. subsection 447.7 (3) applies, if

the classification change was
from the multi-residential prop-

erty class.

4. The 1997-level taxes shall be deter-

mined, under subsection 447.17 (2), by

applying the adjusted residential mill

rate to the total assessment in the

frozen assessment listing.

5. Taxes levied under paragraph 1 of sub-

section 447.30 (1) shall be determined

by applying the adjusted residential

mill rate to the total assessment in the

frozen assessment listing and not as

provided under paragraph 2 of subsec-

tion 447.30 (1).

447.22 If portions of a property are classi-

fied in different property classes on the

assessment roll the following apply:

1. Each portion shall be deemed to be a

separate property for the purposes of

this Part.

2. For the purposes of determining the

assessments in the frozen assessment

listing under section 447.6, if the

assessment roll for 1997 does not con-

tain sufficient information to apportion

the amounts on that roll among the

portions of the property, the amounts

shall be apportioned among the por-

tions of the property in proportion to

the assessment for the portions of the

property as set out in the assessment

roll for 1998.

2. L'évaluation totale qui figure dans la

liste des évaluations gelées aux termes
de l'article 447.6 est l'évaluation qui

figure dans le rôle d'évaluation révisé

le plus récemment pour 1997.

3. Si la classification d'un bien est chan-

gée pour le faire entrer dans la catégo-

rie des immeubles à logements multi-

ples ou pour l'en faire sortir et que la

présente partie s'applique à lui avant et

après le changement de classification :

i. la disposition 1 du paragraphe

447.7 (3) s'applique si le change-

ment de classification fait entrer

le bien dans la catégorie des im-

meubles à logements multiples,

ii. le paragraphe 447.7 (3) s'applique

si le changement de classification

fait sortir le bien de la catégorie

des immeubles à logements multi-

ples.

4. Les impôts au niveau de 1997 sont cal-

culés, aux termes du paragraphe

447.17 (2), en appliquant à l'évaluation

totale qui figure dans la liste des éva-

luations gelées le taux du millième re-

dressé applicable aux propriétés rési-

dentielles.

5. Les impôts prélevés aux termes de la

disposition 1 du paragraphe 447.30 (1)

sont calculés en appliquant le taux du

millième redressé applicable aux pro-

priétés résidentielles à l'évaluation to-

tale qui figure dans la liste des évalua-

tions gelées et non de la manière

prévue à la disposition 2 de ce paragra-

phe.

447.22 Les règles suivantes s'appliquent si utilisation

des parties d'un bien sont classées dans diffé- "'""'P'^

rentes catégories de biens dans le rôle d'éva-

luation :

1. Chaque partie est réputée un bien dis-

tinct pour l'application de la présente

partie.

2. Aux fins de l'établissement des évalua-

tions qui figurent dans la liste des éva-

luations gelées prévue à l'article 447.6,

si le rôle d'évaluation de 1997 ne con-

tient pas suffisamment de renseigne-

ments pour répartir les montants qui y
figurent entre les parties du bien, ces

montants sont répartis entre les parties

proportionnellement à leur évaluation

qui figure dans le rôle d'évaluation de

1998.
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447.23 (1) The following apply if a sup-

plementary assessment or change in classifi-

cation is made under section 34 of the Assess-

ment Act with respect to a property to which

this Part applies:

1

.

If this Part begins to apply to the prop-

erty, section 447.7 applies with respect

to the property.

2. If this Part ceases to apply to the prop-

erty, the property shall be removed

from the frozen assessment listing.

3. If the assessment of the property is

increased, section 447.10 applies with

respect to the property. This paragraph

applies even if the supplementary

assessment is for 1998.

4. If the property's classification changes

to or from the multi-residential prop-

erty class and this Part applied to the

property both before and after the

change in classification, paragraph 3 of

section 447.21 applies.

(2) Changes to the frozen assessment list-

ing under subsection (1) apply, with respect

to the current taxation year, only with respect

to the portion of the year left remaining after

the occurrence of the change in respect of

which the supplementary assessment or

change in classification under section 34 of

the Assessment Act was made.

447.24 (1) This section applies with

respect to a tenant of leased premises that

form all or part of a property if,

(a) this Part applies to the leased premises;

and

(b) the tenant's tenancy commenced on or

before December 31, 1997 and has

been continuous since that date.

(2) This section does not apply if the

leased premises are classified in the multi-

residential property class.

(3) This section applies with respect to a

tenant described in subsection (1) even if the

tenant enters into a new lease for the leased

premises after this section comes into force.

(4) No tenant is required under any lease,

despite any provision in the lease, to pay an

amount on account of taxes levied for

municipal and school purposes that is greater

than the tenant's cap determined under sub-

section (7).

447.23 (1) Les règles suivantes s'appli-

quent si les biens auxquels s'applique la pré-

sente partie font l'objet d'une évaluation sup-

plémentaire ou d'un changement de classi-

fication aux termes de l'article 34 de la Loi

sur Vévaluation foncière :

1. L'article 447.7 s'applique au bien au-

quel la présente partie commence à

s'appliquer.

2. Le bien auquel la présente partie cesse

de s'appliquer est radié de la liste des

évaluations gelées.

3. L'article 447.10 s'applique au bien

dont l'évaluation est augmentée. La
présente disposition s'applique même
si l'évaluation supplémentaire vise

1998.

4. La disposition 3 de l'article 447.21

s'applique si la classification du bien

est changée pour le faire entrer dans la

catégorie des immeubles à logements

multiples ou pour l'en faire sortir et

que la présente partie s'applique à lui

avant et après le changement de classi-

fication.

(2) Les modifications apportées à la liste

des évaluations gelées aux termes du paragra-

phe (1) ne s'appliquent, pour l'année d'impo-

sition en cours, qu'à la partie de l'année qui

suit le changement qui justifie l'évaluation

supplémentaire ou le changement de classifi-

cation prévu à l'article 34 de la Loi sur l'éva-

luation foncière.

447.24 (1) Le présent article s'applique

aux locataires de locaux loués à bail qui cons-

tituent tout ou partie du bien si les conditions

suivantes sont réunies :

a) la présente partie s'applique aux lo-

caux loués à bail;

b) la location a commencé au plus tard le

31 décembre 1997 et se poursuit sans

interruption depuis cette date.

(2) Le présent article ne s'applique pas si

les locaux loués à bail sont classés dans la

catégorie des immeubles à logements multi-

ples.

(3) Le présent article s'applique aux loca-

taires visés au paragraphe (1) même s'ils con-

cluent un nouveau bail à l'égard des locaux

loués à bail après son entrée en vigueur.

(4) Malgré l'une quelconque des clauses

du bail, le locataire n'est pas tenu de payer

aux termes de celui-ci, au titre des impôts

prélevés aux fins municipales et scolaires, un

montant supérieur au plafond du locataire

calculé aux termes du paragraphe (7).

Évaluations

supplémen-

taires

Restriction

année en

cours

Locataires de

locaux loués

à bail

Non^applica-

tion aux im-

meubles à

logements

multiples

Précision :

application

aux nou-

veaux baux

Restriction

quanta

l'obligation

de payer des

impôts
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Recouping (5) A landlord may require a tenant to pay
ofiandlords

^^ amount on account of taxes levied for
shortfall ..,.,. i •

municipal and school purposes that is more
than the tenant would otherwise be required

to pay under the tenant's lease subject to the

following:

1. The landlord may not require the ten-

ant to pay an amount that would result

in the tenant paying more on account

of taxes levied for municipal and

school purposes than is allowed under

subsection (4).

2. The landlord may require a tenant to

pay an amount under this subsection

only to the extent necessary for the

landlord to recoup shortfalls, within the

meaning of paragraph 3, for other

leased premises that form part of the

property.

3. The shortfall referred to in paragraph 2

is the sum determined by,

i. determining, for each of the other

leased premises with respect to

which this section applies that

form part of the property, the

amount, if any, by which the

amount that the landlord could

have required the tenant to pay

under the tenant's lease in the

absence of subsection (4) exceeds

the amount that the landlord may
require the tenant to pay under the

tenant's lease under subsection

(4), and

ii. adding the amounts determined

under subparagraph i together.

Same (6) The following apply with respect to an

amount a tenant is required to pay under sub-

section (5):

1. The amount shall be deemed to be

additional rent.

2. The amount is payable in the propor-

tions and at the times that amounts in

respect of taxes are payable under the

lease.

3. If the lease does not provide for the

payment of amounts in respect of

taxes, the amount the tenant is required

to pay under subsection (5) is due on

the last day of the year.

Tenant's cap (7) The tenant's cap referred to in subsec-

tion (4) shall be determined in accordance

with the following:

(5) Un locateur peut exiger qu'un locataire

paie au titre des impôts prélevés aux fins mu-
nicipales et scolaires un montant supérieur à

celui que le locataire serait par ailleurs tenu

de payer aux termes de son bail, sous réserve

de ce qui suit :

1

.

Le locateur ne peut exiger que le loca-

taire paie au titre des impôts prélevés

aux fins municipales et scolaires un
montant supérieur à celui que permet
le paragraphe (4).

2. Le locateur ne peut exiger que le loca-

taire paie un montant aux termes du

présent paragraphe que dans la mesure
nécessaire pour lui permettre de récu-

pérer le manque à gagner, au sens de la

disposition 3, lié aux autres locaux

loués à bail qui font partie du bien.

3. Le manque à gagner visé à la disposi-

tion 2 est la somme calculée de la ma-
nière suivante :

i. calculer, pour chacun des autres

locaux loués à bail auxquels s'ap-

plique le présent article et qui

font partie du bien, l'excédent

éventuel du montant que le loca-

teur aurait pu exiger que le loca-

taire paie aux termes de son bail

en l'absence du paragraphe (4)

sur le montant qu'il peut exiger

que le locataire paie aux termes

de son bail en vertu de ce para-

graphe,

ii. additionner tous les montants cal-

culés aux termes de la sous-dispo-

sition i.

(6) Les règles suivantes s'appliquent au

montant que le locataire est tenu de payer aux

termes du paragraphe (5) :

1. Le montant est réputé un supplément

de loyer.

2. Le montant est payable dans les

mêmes proportions et aux mêmes
échéances que les montants relatifs aux

impôts prévus par le bail.

3. Le montant que le locataire est tenu de

payer aux termes du paragraphe (5)

vient à échéance le dernier jour de

l'année si le bail ne prévoit pas le paie-

ment de montants relatifs aux impôts.

(7) Le plafond du locataire visé au para-

graphe (4) est calculé conformément aux rè-

gles suivantes :

Récupération

du manque à

gagner du

locateur

Idem

Plafond du

locataire
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Property tax

portion

1

.

An amount in respect of property taxes

shall be determined in accordance with

subsection (8).

2. An amount in respect of business taxes

shall be determined in accordance with

subsection (9).

3. The amount in respect of property

taxes shall be added to any amount in

respect of business taxes and the sum
shall be increased by,

i. for 1998, 2.5 per cent,

ii. for 1999, 5 per cent, or

iii. for 2000, 7.5 per cent.

4. The amount determined and adjusted

under paragraph 3 shall be adjusted by

making the prescribed adjustments, if

any, in respect of any increase, under

section 447.10, to the assessments for

the property in the frozen assessment

listing.

5. The amount, as adjusted under para-

graph 4, shall be further adjusted by

making the reductions, if any, pre-

scribed in the regulations in respect of

reductions under paragraph 4 or 5 of

subsection 447.15 (1) or under para-

graph 3 of subsection 447.16 (2) or

paragraph 2 of subsection 447.16 (3).

6. The tenant's cap is the amount deter-

mined under paragraph 3 and adjusted

under that paragraph and paragraphs 4

and 5.

(8) The amount in respect of property

taxes, referred to in paragraph 1 of subsection

(7), shall be determined in accordance with

the following:

1. The amount shall be the amount the

tenant was required under the lease to

pay on account of taxes for 1997.

2. If the amount that the landlord required

the tenant to pay on account of taxes

for 1997 was less than the amount the

landlord could have required under the

lease, the amount shall be the amount
the landlord could have required under

the lease.

3. If the amount determined under para-

graph 1 or 2 is in respect of less than

the full 1997 taxation year, the amount
shall be increased to what it would be
if it were for the full year.

1

.

Un montant relatif aux impôts fonciers

est calculé conformément au paragra-

phe (8).

2. Un montant relatif aux impôts sur les

commerces est calculé conformément

au paragraphe (9).

3. Le montant relatif aux impôts fonciers

est ajouté au montant éventuel relatif

aux impôts sur les commerces et la

somme est augmentée des pourcen-

tages suivants :

i. 2,5 pour cent pour 1998,

ii. 5 pour cent pour 1999,

iii. 7,5 pour cent pour 2000.

4. Le montant calculé et redressé aux

termes de la disposition 3 est redressé

en y apportant les redressements éven-

tuels prescrits à l'égard de toute aug-

mentation, prévue à l'article 447.10, de

l'évaluation des biens qui figure dans

la liste des évaluations gelées.

5. Le montant redressé aux termes de la

disposition 4 est redressé de nouveau

en le réduisant, le cas échéant, des

montants que prescrivent les règle-

ments à l'égard des réductions prévues

à la disposition 4 ou 5 du paragraphe

447.15 (\), à la disposition 3 du para-

graphe 447.16 (2) ou à la disposition 2

du paragraphe 447.16 (3).

6. Le plafond du locataire correspond au

montant calculé aux termes de la dis-

position 3 et redressé aux termes de

cette disposition et des dispositions 4 et

5.

(8) Le montant relatif aux impôts fonciers

visé à la disposition 1 du paragraphe (7) est

calculé conformément aux règles suivantes :

1. Le montant correspond à celui que le

locataire était tenu de payer aux termes

du bail au titre des impôts de 1997.

2. Le montant correspond à celui que le

locateur aurait pu exiger aux termes du
bail si le montant qu'il a exigé que le

locataire paie au titre des impôts de

1997 lui était inférieur.

Si le montant calculé aux termes de la

disposition 1 ou 2 vise une partie seu-

lement de l'année d'imposition 1997, il

est augmenté pour le faire passer à ce-

lui auquel il correspondrait s'il visait

toute l'année.

Part des im-

pôts fonciers
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(9) The amount in respect of business

taxes, referred to in paragraph 2 of subsection

(7), shall be determined in accordance with

the following:

1. If the leased premises were occupied

on December 31, 1997, the amount is

the amount of the business taxes that

would have been levied against the

occupant if that occupation had been

for all of 1997.

2. If the leased premises were not occu-

pied on December 31, 1997, the

amount is zero.

(10) The following apply with respect to

amounts a tenant is required to pay under

section 444. 1 or 444.2:

1

.

For the purposes of subsections (4) and

(5), an amount the tenant is required to

pay under section 444.1 shall be

deemed to be an amount the tenant is

required to pay under the lease on

account of taxes levied for municipal

and school purposes.

2. For the purposes of subsections (4) and

(5), an amount the tenant is required to

pay under section 444.2 shall be

deemed to not be an amount the tenant

is required to pay under the lease on

account of taxes levied for municipal

and school purposes.

(11) If this section applies with respect to

taxes attributable to part of a year, the ten-

ant's cap determined under subsection (7) for

the year shall be reduced proportionally.

(12) If the tenant ceases to lease any part

of the leased premises, this section does not

apply with respect to the taxes attributable to

the part of the year after the tenant ceases to

lease that part of the leased premises and this

section does not apply with respect to taxes

for subsequent years.

(13) For greater certainty,

(a) subsection (12) applies even if the ten-

ant ceased to lease any part of the

leased premises before this section

comes into force; and

(b) subsection (12) applies with respect to

all the taxes for the leased premises not

just the taxes attributable to the part of

the leased premises the tenant ceases to

lease.

(14) This section does not apply with

respect to any part of the leased premises that

was not a part of the tenant's leased premises

on December 31,1 997.

(9) Le montant relatif aux impôts sur les Part des im-

commerces visé à la disposition 2 du paragra- ^^ ^""^ '^'!

phe (7) est calculé conformément aux règles

suivantes :

1. Si les locaux loués à bail étaient occu-

pés le 31 décembre 1997, il s'agit du
montant des impôts sur les commerces
qui auraient été prélevés auprès de
l'occupant s'il les avait occupés pour
toute l'année 1997.

2. Le montant est de zéro si les locaux

loués à bail n'étaient pas occupés le 31

décembre 1997.

(10) Les règles suivantes s'appliquent aux
montants qu'un locataire est tenu de payer

aux termes de l'article 444.1 ou 444.2 :

Transmission

prévue par

les baux à

loyer brut

1. Pour l'application des paragraphes (4)

et (5), le montant que le locataire est

tenu de payer aux termes de l'arti-

cle 444.1 est réputé un montant qu'il

est tenu de payer aux termes du bail au

titre des impôts prélevés aux fins muni-

cipales et scolaires.

2. Pour l'application des paragraphes (4)

et (5), le montant que le locataire est

tenu de payer aux termes de l'arti-

cle 444.2 est réputé ne pas être un

montant qu'il est tenu de payer aux

termes du bail au titre des impôts pré-

levés aux fins municipales et scolaires.

(11) Si le présent article s'applique aux

impôts relatifs à une partie d'année, le pla-

fond du locataire calculé aux termes du para-

graphe (7) pour l'année est réduit proportion-

nellement.

(12) Le présent article ne s'applique pas

aux impôts relatifs à la partie de l'année qui

suit le moment où, le cas échéant, le locataire

cesse de louer toute partie des locaux loués à

bail, ni, dans ce cas, aux impôts des années

ultérieures.

Application

à une partie

d'année

Fin de l'ap-

plication du

présent

article

Précision :

application
(13) Il est entendu ce qui suit :

a) le paragraphe (12) s'applique même si

le locataire a cessé de louer toute partie

des locaux loués à bail avant l'entrée

en vigueur du présent article;

b) le paragraphe (12) s'applique à tous les

impôts relatifs aux locaux loués à bail,

et non seulement aux impôts relatifs à

la partie de ces locaux que le locataire

a cessé de louer.

(14) Le présent article ne s'applique pas Non-appiica-

aux parties des locaux loués à bail par le
"""lémeT'

locataire qui n'en faisaient pas partie le taires

31 décembre 1997.
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(15) The local municipality shall give the

owner of a property to which this Part applies

a list showing the business taxes levied on

each tenant of the property for 1997.

447.25 (1) A landlord may require a tenant

to pay an amount on account of taxes levied

for municipal and school purposes that is

more than the tenant would otherwise be

required to pay under the tenant's lease to the

extent necessary for the landlord to recoup

shortfalls, within the meaning of paragraph 3

of subsection 447.24 (5), for other leased

premises that form part of the property.

(2) Subsection 447.24 (6) applies, with

necessary modifications, with respect to an

amount a tenant is required to pay under sub-

section (1).

(3) This section does not apply with

respect to a tenant if the tenant's lease was
entered into on or after the day this section

comes into force.

(4) This section applies with respect to a

tenant only if section 447.24 does not apply

with respect to the tenant.

447.26 (1) Except as provided for under

subsection (2), no appeal lies from any deter-

mination by a municipality of any assessment

in the frozen assessment listing.

(2) Section 442 applies to an application

by any person who is overcharged by reason

of,

(a) a gross or manifest error that is a cleri-

cal error, the transposition of figures, a

typographical error or similar type of

error but not an error in judgment other

than an error in judgment described in

clause (b); or

(b) an error in judgment in a determination

under section 447.8, subsection 447.10

(2) or (3), section 447. 1 1 , a regulation

under subsection 447.16 (5), paragraph

3 of section 447.21, paragraph 2 of
section 447.22 or paragraph 2, 3 or 4 of

section 447.23.

447.27 A lower-tier municipality shall, at

the request of its upper-tier municipality, pro-

vide the upper-tier municipality with the

lower-tier municipality's frozen assessment
listing, as most recently revised.

(15) Une municipalité locale remet au pro-

priétaire d'un bien auquel s'applique la pré-

sente partie une liste qui fait état des impôts

sur les commerces prélevés auprès de chaque

locataire du bien pour 1997.

447.25 (1) Un locateur peut exiger qu'un

locataire paie au titre des impôts prélevés aux

fins municipales et scolaires un montant su-

périeur à celui que le locataire serait par ail-

leurs tenu de payer aux termes de son bail

dans la mesure nécessaire pour lui permettre

de récupérer le manque à gagner, au sens de

la disposition 3 du paragraphe 447.24 (5), lié

aux autres locaux loués à bail qui font partie

du bien.

(2) Le paragraphe 447.24 (6) s'applique,

avec les adaptations nécessaires, aux mon-
tants que le locataire est tenu de payer aux

termes du paragraphe ( 1 ).

(3) Le présent article ne s'applique pas aux

locataires qui ont conclu un bail le jour de

son entrée en vigueur ou après ce jour.

(4) Le présent article ne s'applique qu'aux

locataires auxquels ne s'applique pas l'article

447.24.

447.26 (1) Sous réserve du paragraphe (2),

il ne peut être interjeté appel de l'établisse-

ment par une municipalité d'une évaluation

qui figure dans la liste des évaluations gelées.

(2) L'article 442 s'applique à la demande
présentée par quiconque est assujetti à une
imposition excessive en raison :

a) soit d'une erreur grossière ou manifeste

qui est une erreur d'écriture, une inver-

sion de chiffres, une erreur typographi-

que ou autre erreur de cette nature, à

l'exclusion toutefois d'une erreur d'ap-

préciation qui n'est pas visée à l'alinéa

b);

b) soit d'une erreur d'appréciation com-
mise dans une décision prise dans le

cadre de l'article 447.8, du paragraphe

447.10 (2) ou (3), de l'article 447.11,

d'un règlement pris en application du
paragraphe 447.16 (5), de la disposi-

tion 3 de l'article 447.21, de la dispo-

sition 2 de l'article 447.22 ou de la

disposition 2, 3 ou 4 de l'article

447.23.

447.2 Une municipalité de palier inférieur

fournit à sa municipalité de palier supérieur

qui le lui demande sa liste des évaluations

gelées révisée le plus récemment.

Renseigne-

ments

Récupération

du manque à

gagner du

locateur

Idem

Non-applica-

tion aux nou-

veaux baux

Non-applica-

tion en cas

d'application

de l'art.

447.24

Restriction

visant les

appels

Demandes
présentées au

conseil

Demande de

la liste par

une munici-

palité de pa-

lier supérieur
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References

to assess-

ment

No phase-in

under section

372

Interim levy,

local munici-

pality

447.28 Except where specifically pro-

vided, a reference to assessment in any Act or

regulation shall not be construed as a refer-

ence to any amount on a frozen assessment

listing.

447.29 Section 372 does not apply with

respect to property to which this Part applies.

447.30 (1) The following apply instead of

section 370, for 1999 and 2000, with respect

to properties to which this Part applies:

1. The council of a local municipality,

before the adoption of the estimates for

the year, may pass a by-law levying

taxes on the assessment in the frozen

assessment listing, as most recently

revised, for property in the municipal-

ity rateable for local municipality pur-

poses.

2. The taxes to be levied under paragraph

1 shall be determined by applying,

i. a mill rate to the commercial

assessment and business assess-

ment, as set out in the frozen

assessment listing, and

ii. a mill rate to the vacant commer-
cial assessment and non-business

assessment, as set out in the

frozen assessment listing.

3. The mill rate applied under subpara-

graph i of paragraph 2 shall not exceed

the prescribed percentage (or 50 per

cent if no percentage is prescribed) of

the adjusted commercial mill rate,

determined under section 447.16, that

was applicable to the property for the

previous year or that would have

applied to the property for the previous

year if this Part had applied.

4. The mill rate applied under subpara-

graph ii of paragraph 2 shall not

exceed the prescribed percentage (or

50 per cent if no percentage is pre-

scribed) of the adjusted residential mill

rate, determined under section 447.16,

that was applicable to the property for

the previous year or that would have

applied to the property for the previous

year if this Part had applied.

5. A by-law under paragraph 1 may pro-

vide for the levying of taxes on assess-

447.28 Sauf disposition expresse en ce
sens, les mentions d'une évaluation dans une
loi ou un règlement ne doivent pas s'inter-

préter comme des mentions d'un montant qui
figure dans une liste d'évaluations gelées.

447.29 L'article 372 ne s'applique pas aux
biens auxquels s'applique la présente partie.

447.30 (1) Les règles suivantes plutôt que
l'article 370 s'appliquent, pour 1999 et 2000,
aux biens auxquels s'applique la présente par-

tie :

1. Le conseil d'une municipalité locale

peut, avant l'adoption de ses prévisions

budgétaires annuelles, adopter un rè-

glement municipal prévoyant le prélè-

vement d'un impôt à l'égard de l'éva-

luation (qui figure dans la liste des

évaluations gelées révisée le plus ré-

cemment) des biens de la municipalité

qui sont imposables à ses fins.

2. L'impôt à prélever aux termes de la

disposition 1 est calculé en appliquant :

i. d'une part, un taux du millième à

l'évaluation des commerces et à

l'évaluation commerciale qui fi-

gurent dans la liste des évalua-

tions gelées,

ii. d'autre part, un taux du millième

à l'évaluation des commerces va-

cants et à l'évaluation non com-
merciale qui figurent dans la liste

des évaluations gelées.

3. Le taux du millième appliqué aux

termes de la sous-disposition i de la

disposition 2 ne doit pas être supérieur

au pourcentage prescrit (ou à 50 pour

cent, si a"ucun pourcentage n'est pres-

crit) du taux du millième rajusté appli-

cable aux commerces, calculé aux

termes de l'article 447.16, qui était

applicable au bien pour l'année précé-

dente ou qui l'aurait été si la présente

partie s'était appliquée.

4. Le taux du millième appliqué aux

termes de la sous-disposition ii de la

disposition 2 ne doit pas être supérieur

au pourcentage prescrit (ou à 50 pour

cent, si aucun pourcentage n'est pres-

crit) du taux du millième rajusté appli-

cable aux propriétés résidentielles, cal-

culé aux termes de l'article 447.16, qui

était applicable au bien pour l'année

précédente ou qui l'aurait été si la pré-

sente partie s'était appliquée.

5. Les règlements municipaux visés à la

disposition 1 peuvent prévoir le prélè-

Mentions

d'une éva-

luation

Pas d'inclu-

sion progres-

sive prévue à

l'article 372

Impôt local

provisoire
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Regulations

Regulations

can be

specific

Retroactive

Modifica-

tions to this

Act, Educa-

tion Act

ment added to the frozen assessment

listing after the by-law is passed.

6. Subsections 370 (2), (5), (6) and (7)

apply, with necessary modifications,

with respect to a by-law under para-

graph 1.

(2) The Minister may make regulations

prescribing percentages for the purposes of

paragraphs 3 and 4 of subsection (1 ).

(3) A regulation under subsection (2) may
be general or specific in its application and

may be restricted to the municipalities desig-

nated.

(4) A regulation under subsection (2) may
be retroactive to a date not earlier than

December 1 of the year before the year in

which the regulation is made.

447.31 The following modifications to this

Act and the Education Act apply for 1998,

1999 and 2000:

1. An upper-tier rating by-law under sec-

tion 366,

i. shall be deemed to have directed

tax rates to be levied on the

amounts in the frozen assessment

listing for each property to which

this Part applies sufficient to raise

the upper-tier municipality's share

of the taxes, determined under

section 447.20, and

ii. shall set out the percentage

decrease, referred to in paragraph

2 of subsection 447.16 (4), for

each property class with respect

to which this Part applies.

Each lower-tier municipality subject to

an upper-tier rating by-law to which
subparagraph i of paragraph 1 applies

shall be deemed to have levied, under

subsection 366 (5), the tax rates

referred to in that subparagraph.

A local municipality rating by-law
under section 368 shall be deemed to

have levied tax rates on the amounts in

the frozen assessment listing for each

property to which this Part applies suf-

vement d'impôts à l'égard de l'évalua-

tion qui est ajoutée à la liste des éva-

luations gelées après leur adoption.

6. Les paragraphes 370 (2), (5), (6) et (7)

s'appliquent, avec les adaptations né-

cessaires, aux règlements municipaux

visés à la disposition 1

.

(2) Le ministre peut, par règlement, pres-

crire des pourcentages pour l'application des

dispositions 3 et 4 du paragraphe (1).

(3) Les règlements pris en application du
paragraphe (2) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière et ne viser que les mu-
nicipalités qu'ils désignent.

(4) Les règlements pris en application du

paragraphe (2) peuvent avoir un effet rétro-

actif à une date qui n'est pas antérieure au
1^*^ décembre de l'année précédant l'année au

cours de laquelle ils sont pris.

447.31 Les modifications suivantes, qui

sont apportées à la présente loi et à la Loi sur

l'éducation, s'appliquent pour 1998, 1999 et

2000:

1. Les règlements municipaux d'imposi-

tion de palier supérieur visés à l'article

366:

i. d'une part, sont réputés avoir or-

donné le prélèvement, à l'égard

des montants qui figurent dans la

liste des évaluations gelées pour

chaque bien auquel s'applique la

présente partie, d'un impôt selon

un taux d'imposition suffisant

pour recueillir la part des impôts,

calculée aux termes de l'article

447.20, qui revient à la municipa-

lité de palier supérieur,

ii. d'autre part, fixent le pourcentage

de réduction visé à la disposition

2 du paragraphe 447.16 (4), pour

chaque catégorie de biens à la-

quelle s'applique la présente par-

tie.

2. Chaque municipalité de palier inférieur

assujettie à un règlement municipal

d'imposition de palier supérieur auquel

s'applique la sous-disposition i de la

disposition 1 est réputée avoir prélevé,

aux termes du paragraphe 366 (5), un

impôt selon le taux d'imposition visé à

cette sous-disposition.

3. Les règlements municipaux d'imposi-

tion locale visés à l'article 368 sont

réputés avoir prélevé, à l'égard des

montants qui figurent dans la liste des

évaluations gelées pour chaque bien

Règlements

Portée géné-

rale ou parti-

culière

Rétroactivité

Modification

de la pré-

sente loi et

de la Loi sur
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Conflict with

restructuring

orders

Conflict with

orders under

Municipal

Boundary

Negotiations

Act

Regulations,

general

ficient to raise the local municipality's

share of the taxes, determined under

section 447.20.

A local municipality shall be deemed
to have levied, under paragraph 1 of

subsection 257.7 (1) of the Education

Act, tax rates on the amounts in the

frozen assessment listing for each

property to which this Part applies suf-

ficient to raise the taxes for school pur-

poses, determined under section

447.20.

5. The part of the collector's roll that

relates to properties to which this Part

applies shall be based on the amounts

in the frozen assessment listing.

447.32 Despite subsection 25.2 (11), an

order of the Minister under section 25.2 or a

commission under section 25.3 does not pre-

vail over this Part.

447.33 An order under section 14 of the

Municipal Boundary Negotiations Act does

not prevail over this Part.

447.34 (1) The Minister of Finance may
make regulations,

(a) governing and clarifying the applica-

tion of this Part;

(b) prescribing anything that, under this

Part, may or must be prescribed;

(c) varying the application of this Part if,

in the opinion of the Minister of

Finance, it is necessary or desirable to

do so in order to further the purposes

of this Part including, without limiting

the generality of the foregoing, varying

the application of this Part in connec-

tion with a municipal restructuring;

(d) providing for such transitional matters

as the Minister of Finance considers

necessary or desirable in connection

with this Part ceasing to apply at the

end of 2000 including, without limiting

the generality of the foregoing, allow-

ing municipalities to phase-in the

resulting tax increases and decreases in

a manner similar to that allowed under

section 372 for 1998 assessment-re-

lated tax increases and decreases.

auquel s'applique la présente partie, un
impôt selon un taux d'imposition suffi-

sant pour recueillir la part des impôts,

calculée aux termes de l'article 447.20,
qui revient à la municipalité locale.

4. Une municipalité locale est réputée

avoir prélevé, aux termes de la disposi-

tion 1 du paragraphe 257.7 (1) de la

Loi sur l'éducation, à l'égard des mon-
tants qui figurent dans la liste des éva-

luations gelées pour chaque bien au-

quel s'applique la présente partie, un
impôt selon un taux d'imposition suffi-

sant pour recueillir les impôts sco-

laires, calculés aux termes de l'article

447.20.

5. La partie du rôle de perception qui tou-

che les biens auxquels s'applique la

présente partie se fonde sur les mon-
tants qui figurent dans la liste des éva-

luations gelées.

447.32 Malgré le paragraphe 25.2 (11), les

arrêtés du ministre visés à l'article 25.2 ou les

ordres d'une commission visés à l'article 25.3

ne l'emportent pas sur la présente partie.

447.33 Les décrets pris en vertu de l'arti-

cle 14 de la Loi sur les négociations de li-

mites municipales ne l'emportent pas sur la

présente partie.

447.34 (1) Le ministre des Finances peut,

par règlement :

a) régir et préciser l'application de la pré-

sente partie;

b) prescrire tout ce que la présente partie

autorise ou oblige à prescrire;

c) modifier l'application de la présente

partie si, à son avis, il est nécessaire ou

souhaitable de ce faire pour en favori-

ser l'objet, notamment, en modifier

l'application dans le cadre d'une re-

structuration municipale;

d) prévoir les questions de transition qu'il

estime nécessaires ou souhaitables en

ce qui concerne le fait que la présente

partie cesse de s'appliquer à la fin de

2000, notamment permettre aux muni-

cipalités d'inclure progressivement les

augmentations ou réductions d'impôt

qui en résultent d'une manière sembla-

ble à celle que permet l'article 372

dans le cas des augmentations ou ré-

Incompatibi-

lité avec les

arrêtés ou

ordres de re-

structuration

Incompatibi-

lité avec les

décrets pris

en vertu de

la Loi sur les

négociations

de limites

municipales

Règlements :

disposition

générale
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prescribing

factors

"municipal

restructur-

ing"

Regulations

Conflicts

(2) A regulation prescribing factors for the

purposes of paragraph 1 of subsection 447.7

(3) and paragraph 1 of subsection 447.10 (2)

may prescribe different factors for different

property classes and different municipalities.

(3) In this section,

"municipal restructuring" means,

(a) the incorporation of a new municipality,

(b) the amalgamation of municipalities,

(c) the alteration of the boundaries of a

municipality, or

(d) the dissolution of an upper-tier munici-

pality.

PART III

COMPLEMENTARY AMENDMENTS

City of Burlington Act, 1992

31. Clause 1 (2) (b) of the City of Burlington
Act, 1992, as re-enacted by the Statutes of

Ontario, 1997, chapter 29, section 53, is

repealed and the following substituted:

(b) apportion the entire cost chargeable to

land in the defined parking area among
all parcels of land (other than tax

exempt parcels) in the commercial
classes and industrial classes, within

the meaning of subsection 363 (20) of

the Municipal Act, in the proportion

that the assessment of each parcel, as

shown on the last returned assessment
roll, bears to the total assessment of all

such parcels.

City of Toronto Act, 1997 (No. 2)

32. (1) The City of Toronto Act, 1997 (No. 2)

is amended by adding the following section:

119.1 (1) The Minister of Municipal
Affairs and Housing may make regulations

providing for and governing the matters to

which sections 96 to 101 relate, for 2001 and
subsequent years, with respect to property in

property classes with respect to which Part

XXII. 1 of the Municipal Act applied before

2001.

(2) Section 120 applies with respect to

regulations under subsection (1 ).

ductions d'impôt découlant de l'éva-

luation de 1998.

(2) Les règlements qui prescrivent des fac-

teurs pour l'application de la disposition 1 du
paragraphe 447.7 (3) et de la disposition 1 du
paragraphe 447.10 (2) peuvent prescrire des

facteurs différents pour des catégories de

biens et des municipalités différentes.

(3) La définition qui suit s'applique au «Restructura-

présent article. ''"" '^""''^'-

Prescription

des facteurs

par règle-

ment

pale»

«restructuration municipale» S'entend, selon

le cas :

a) de la constitution d'une nouvelle muni-
cipalité;

b) de la fusion de municipalités;

c) de la modification des limites territo-

riales d'une municipalité;

d) de la dissolution d'une municipalité de
palier supérieur.

PARTIE III

MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES

City of Burlington Act, 1992

31. L'alinéa 1 (2) b) de la loi intitulée City of
Burlington Act, 1992, tel qu'il est adopté de
nouveau par l'article 53 du chapitre 29 des

Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

(b) apportion the entire cost chargeable to

land in the defined parking area among
all parcels of land (other than tax

exempt parcels) in the commercial
classes and industrial classes, within

the meaning of subsection 363 (20) of

the Municipal Act, in the proportion

that the assessment of each parcel, as

shown on the last returned assessment

roll, bears to the total assessment of all

such parcels.

Loi DE 1997 SUR LA CITÉ DE TORONTO (N® 2)

32. (1) La Loi de 1997 sur la cité de Toronto

(n" 2) est modifiée par adjonction de l'article

suivant :

119.1 (1) Le ministre des Affaires munici-

pales et du Logement peut, par règlement,

prévoir et régir, pour les années 2001 et sui-

vantes, les questions visées par les articles 96
à 101 qui concernent des biens qui appartien-

nent à des catégories de biens et auxquels la

partie XXII. 1 de la Loi sur les municipalités

s'appliquait avant 2001

.

(2) L'article 120 s'applique aux règlements

pris en application du paragraphe (1).

Règlements

Incompatibi-

lité
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Exception,

tax freezes

(2) Section 120 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(2) Despite subsection (1), sections 96 to

101 do not apply, for any taxation year, with

respect to a property class if Part XXII. 1 of

the Municipal Act applied, with respect to

1998, to property in the city in that property

class.

Conservation Authorities Act

33. Subsection 33 (5) of the Conservation

Authorities Act, as re-enacted by the Statutes

of Ontario, 1997, chapter 5, section 64, is

amended by striking out ''40 days" in the Hfth

line and substituting "90 days".

Education Act

34. (1) The Education Act is amended by
adding the following section:

257.2.1 (1) The Minister of Finance may
make regulations to limit the changes in taxes

for school purposes from the taxes for school

purposes in 1997 or to give relief from taxes

for school purposes in territory without

municipal organization.

(2) This section does not apply with

respect to territory without municipal organi-

zation that is deemed to be attached to a

municipality for the purposes of taxation.

(3) The following apply with respect to

regulations under subsection (1):

1. Without limiting what a regulation

may provide for, the regulations may
provide for any matter provided for

under sections 372, 372.1, 373, 442.1,

442.2 and 444.1.

2. A regulation may require rebates to be

paid by boards.

3. A regulation made in 1998 or a later

year may relate to the entire year in

which it is made.

4. A regulation may delegate anything to

boards or other persons or bodies and

may attach conditions to such delega-

tions.

5. A regulation may be general or spe-

cific in its application.

Conflicts
(4) In the case of a conflict between a

regulation and this Act or the Provincial Land
Tax Act, the regulation prevails.

Exception

gel des im-

pôts

Tax relief,

etc., in

unorganized

territory

Exception

What regu-

lations can

provide for,

etc.

(2) L'article 120 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) Malgré le paragraphe (1), les articles

96 à 101 ne s'appliquent pas, pour une année
d'imposition, à une catégorie de biens si la

partie XXII. 1 de la Loi sur les municipalités

s'appliquait, pour 1998, aux biens de la cité

qui appartiennent à cette catégorie.

Loi sur les offices de protection de la
NATURE

33. Le paragraphe 33 (5) de la Loi sur les

offices de protection de la nature, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 64 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modi-
fié par substitution de «90 jours» à «40 jours»
à la cinquième ligne.

Loi sur l'éducation

34. (1) La Loi sur l'éducation est modifiée

par adjonction de l'article suivant :

257.2.1 (1) Le ministre des Finances peut,

par règlement, limiter la variation des impôts

prélevés aux fins scolaires par rapport à ce

qu'ils étaient en 1997 ou alléger les impôts

prélevés à ces fins dans un territoire non érigé

en municipalité.

(2) Le présent article ne s'applique pas à

l'égard d'un territoire non érigé en municipa-

lité qui est réputé rattaché à une municipalité

aux fins de l'imposition.

(3) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard des règlements pris en application du

paragraphe (1) :

1 . Sans limiter leur portée, les règlements

peuvent prévoir toute question prévue

aux articles 372, 372.1, 373, 442.1,

442.2 et 444.1.

2. Les règlements peuvent exiger que les

conseils accordent des remises.

3. Les règlements pris en 1998 ou au

cours d'une année ultérieure peuvent

viser toute l'année au cours de laquelle

ils sont pris.

4. Les règlements peuvent déléguer quoi

que ce soit aux conseils ou à d'autres

personnes ou entités et peuvent assortir

la délégation de conditions.

5. Les règlements peuvent avoir une por-

tée générale ou particulière.

(4) Les règlements l'emportent sur les dis- incompatibi-

positions incompatibles de la présente loi et "^

de la Loi sur l'impôtfoncier provincial.

Allégement

des impôts

dans un terri-

toire non éri-

gé en muni-

cipalité

Exception

Teneur des

règlements
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certain taxes

(2) Clause (c) of the defînition of "business

property" in section 257.5 of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 31, section 113, is repealed and the

following substituted:

(c) property described in paragraphs 1 and

2 of subsection 368.3 (1) of the

Municipal Act.

(3) Subsection 257.10 (5) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 31, section 113, is repealed and the

following substituted:

(5) This section applies with necessary

modifications in respect of the collection of a

tax under section 21.1 of the Provincial Land
Tax Act.

(4) Section 257.11 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 31, sec-

tion 113, is amended by adding the following

subsections:

Extension of (12) The Minister may make regulations

d"'''dates'
relating to instalments under paragraph 2 of

"* ^"^
subsection (1) for 1998,

(a) extending the time for paying the in-

stalments even if the time for paying

the instalments has passed,

(b) in conjunction with the provision of

interim financing to boards under sub-

section (14), directing the instalments

to be paid to the Province.

Same

Interim

fmancing for

1998

(13) A regulation under subsection (12)

may be general or particular.

(14) The Minister may provide interim fi-

nancing to boards in respect of instalments to

be paid to the Province as directed under a

regulation under clause (12) (b) and the fol-

lowing apply with respect to such financing:

1. The Minister may pay amounts, on
behalf of the municipality or board

required to pay an instalment, to the

boards to which the instalment would
have been distributed in the absence of

the direction to pay the instalment to

the Province.

2. The amount of the instalment to be

paid to the Province by the municipal-

ity or the board shall be equal to the

total of the amounts paid by the Min-
ister, on behalf of the municipality or

board, under paragraph 1

.

(2) L'alinéa c) de la defînition de «bien

d'entreprise» à l'article 257.5 de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 113 du chapitre

31 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

c) soit d'un bien visé aux dispositions 1 et

2 du paragraphe 368.3 (1) de la Loi sur

les municipalités.

(3) Le paragraphe 257.10 (5) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 113 du chapitre

31 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(5) Le présent article s'applique, avec les

adaptations nécessaires, à l'égard de la per-

ception de l'impôt prévu par l'article 21.1 de

la Loi sur l'impôtfoncier provincial.

(4) L'article 257.11 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 113 du chapitre 31 des

Lois de l'Ontario de 1997, est modifîé par

adjonction des paragraphes suivants :

(12) Le ministre peut, par règlement con-

cernant les versements échelonnés prévus à la

disposition 2 du paragraphe (1) pour 1998 :

a) proroger la date d'échéance des verse-

ments échelonnés, même après

celle-ci;

b) ordonner que les versements échelon-

nés soient payés à la province dans le

cadre du financement provisoire fourni

aux conseils en vertu du paragraphe

(14).

(13) Les règlements pris en application du

paragraphe (12) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière.

(14) Le ministre peut fournir un finance-

ment provisoire aux conseils à l'égard des

versements échelonnés à payer à la province

selon un ordre donné aux termes des règle-

ments pris en application de l'alinéa (12) b).

Les règles suivantes s'appliquent à ce finan-

cement :

1. Le ministre peut verser des sommes,

pour le compte de la municipalité ou

du conseil qui est tenu de payer un

versement échelonné, aux conseils en-

tre lesquels ce versement aurait été ré-

parti en l'absence de l'ordre de le

payer à la province.

2. Le montant du versement échelonné

que la municipalité ou le conseil doit

payer à la province est égal à la somme
totale que le ministre a payée pour le

compte de la municipalité ou du con-

seil en vertu dé la disposition 1

.

Perception

de certains

impôts

Prorogation

des dates

d'échéance

des verse-

ments éche-

lonnés

Idem

Financement

provisoire

pour 1998
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Interim

financing for

1998,

agreements

3. Subsections (2), (3) and (4) apply with

respect to the Minister as though the

Minister were the recipient board.

(15) The Minister may provide interim fi-

nancing for 1998 to a board that is a party to

an agreement under subsection (5) and the

following apply with respect to such financ-

ing:

1. The Minister may pay to the board, on

behalf of a municipality to which the

agreement applies, an amount the

municipality is required to pay under

the agreement before September 30,

1998 and the amount shall be deemed
to be an amount paid by the municipal-

ity under the agreement.

2. A municipality on whose behalf the

Minister pays an amount under para-

graph 1 shall repay the Province for

that amount. The municipality shall

repay the amount on the dates and in

the amounts specified by the Minister

and the municipality shall pay interest,

at the rate specified in subsection (4),

on any of those amounts that are paid

late.

(16) Amounts paid by the Minister under

subsection (14) or (15) shall be paid out of

the Consolidated Revenue Fund.

(17) Amounts paid by the Minister under

subsection (14) or (15) shall be deemed, for

the purposes of clause (b) of the definition of

"education funding" in subsection 234 (14),

to be revenue available to a board from tax

rates levied under this Division.

Information (ig) Por the purposcs of interim financing

ltl«"£'°. under subsection (15), the Minister may
agreements

. . . ,. '^ . . ,

'

require a municipality or board to provide.

(a) a copy of any agreement under subsec-

tion (5);

(b) information about amounts paid under

the agreement; and

(c) information about amounts levied

under section 370 of the Municipal

Act.

Enforcement (19) jhe Minister may apply to the Onta-

ment*""^^
rio Court (General Division) for an order

requiring a municipality or board to comply
with a requirement of the Minister under sub-

section (18).

Payments

from Consol-

idated Reve-

nue Fund

Amounts
deemed to be

education

funding

3. Les paragraphes (2), (3) et (4) s'appli-

quent au ministre comme s'il était le

conseil auquel le versement échelonné
était destiné.

(15) Le ministre peut fournir un finance-

ment provisoire pour 1998 au conseil qui est

partie à une entente prévue au paragraphe (5).

Les règles suivantes s'appliquent à ce finan-

cement :

1. Le ministre peut verser au conseil,

pour le compte d'une municipalité à

laquelle s'applique l'entente, la somme
que celle-ci est tenue de payer aux
termes de l'entente avant le 30 septem-
bre 1998 et cette somme est réputée

une somme qu'elle a payée aux termes

de l'entente.

2. La municipalité pour le compte de la-

quelle le ministre verse une somme
aux termes de la disposition 1 la rem-

bourse à la province. Elle la rembourse

aux dates et selon les montants que

précise le ministre et elle paie des inté-

rêts au taux précisé au paragraphe (4)

sur tout montant payé en retard.

(16) Les sommes que le ministre verse en

vertu du paragraphe (14) ou (15) sont préle-

vées sur le Trésor.

(17) Les sommes que verse le ministre en

vertu du paragraphe (14) ou (15) sont répu-

tées, pour l'application de l'alinéa b) de la

définition de «financement de l'éducation» au

paragraphe 234 (14), des recettes qui sont à la

disposition du conseil et qui proviennent des

impôts prélevés aux termes de la présente

section.

(18) Aux fins du financement provisoire

prévu au paragraphe (15), le ministre peut

exiger qu'une municipalité ou un conseil lui

fournisse ce qui suit :

a) une copie de toute entente visée au pa-

ragraphe (5);

b) des renseignements sur les sommes
versées aux termes de l'entente;

c) des renseignements sur les sommes
prélevées aux termes de l'article 370

de la Loi sur les municipalités.

(19) Le ministre peut demander par re-

quête à la Cour de l'Ontario (Division géné-

rale) de rendre une ordonnance exigeant

qu'une municipalité ou un conseil se con-

forme à l'exigence prévue au paragraphe

(18).

Financement

provisoire

pour 1998 :

ententes

Sommes pré-

levées sur le

Trésor

Sommes ré-

putées faire

partie du fi-

nancement

de l'éduca-

tion

Renseigne-

ments con-

cernant les

ententes

Exécution de

l'exigence
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Additional

power

Definition

Requisitions

for amounts

on business

property

(20) Subsection (19) is additional to and

not intended to replace any other available

means of enforcement.

(5) Subsection 257.12 (8) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 31, section 113, is repealed and the

following substituted:

(8) In subsection (7),

"municipality" does not include any part of

territory without municipal organization

that is deemed to be a district municipality.

(6) Clause 257.12 (10) (b) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 31, section 113, is repealed and the

following substituted:

(b) a county, a regional municipality. The
District Municipality of Muskoka and

the County of Oxford.

(7) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

257.12.1 (1) The Minister of Finance may
requisition amounts for a year from an upper-

tier municipality or a single-tier municipality

to be raised by levying tax rates on business

property, other than property taxed under sec-

tion 368.3 of the Municipal Act.

(2) The requisition shall specify an amount
to be raised on each of the following:

1

.

The commercial classes.

2. The industrial classes.

3. The pipeline property class prescribed

under the Assessment Act.

(3) The council of an upper-tier municipal-

ity that is requisitioned shall, for the purposes

of raising the amounts requisitioned, pass a

by-law directing the council of each lower-

tier municipality to levy tax rates, as spec-

ified in the by-law, on the assessment in the

lower-tier municipality rateable for school

purposes.

(4) A by-law required under subsection (3)

shall be passed on or before the date by
which the council of the upper-tier municipal-

ity must pass the upper-tier rating by-law for

the year.

Setting of tax (5) The council of a single-tier municipal-

ifers

'*'"^'^
ity that is requisitioned shall, for the purposes

Contents of

requisition

Setting of tax

rates, upper-

tiers

When rates

set

(20) Le paragraphe (19) s'ajoute à tous au-

tres moyens d'exécution existants et n'a pas

pour effet de les remplacer.

(5) Le paragraphe 257.12 (8) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 113 du chapitre

31 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(8) La définition qui suit s'applique au pa-

ragraphe (7).

«municipalité» Ne s'entend pas de toute par-

tie d'un territoire non érigé en municipalité

qui est réputé une municipalité de district.

(6) L'alinéa 257.12 (10) b) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 113 du chapitre

31 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

b) les comtés, les municipalités régio-

nales, la municipalité de district de

Muskoka et le comté d'Oxford.

(7) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

257.12.1 (1) Le ministre des Finances peut

demander à une municipalité de palier supé-

rieur ou à une municipalité à palier unique de

recueillir des sommes pour une année en pré-

levant des impôts selon le taux précisé sur les

biens d'entreprise qui ne sont pas imposés

aux termes de l'article 368.3 de la Loi sur les

municipalités.

(2) La demande précise la somme à re-

cueillir pour chacune des catégories sui-

vantes :

1

.

Les catégories commerciales.

2. Les catégories industrielles.

3. La catégorie des pipelines prescrite aux

termes de la Loi sur l'évaluation fon-

cière.

(3) Dans le but de recueillir les sommes
demandées, le conseil de la municipalité de

palier supérieur à qui est faite la demande
ordonne, par règlement municipal, au conseil

de chaque municipalité de palier inférieur de

prélever des impôts au taux que précise le

règlement municipal sur l'évaluation des

biens de la municipalité de palier inférieur

qui sont imposables aux fins scolaires.

(4) Le règlement municipal exigé aux

termes du paragraphe (3) est adopté au plus

tard à la date à laquelle le conseil de la muni-

cipalité de palier supérieur doit prendre le

règlement municipal d'imposition de palier

supérieur pour l'année.

(5) Dans le but de recueillir les sommes
demandées, le conseil de la municipalité à

Pouvoir

additionnel

Définition

Demande au

titre des

biens d'en-

treprise

Teneur de la

demande

Fixation des

taux d'impo-

sition : muni-

cipalités de

palier supé-

rieur

Moment de

la fixation

des taux

Fixation des

taux d'impo-

sition : muni-

cipalités à

palier unique
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When rates

set

Restrictions

on tax rates

of raising the amounts requisitioned, pass a

by-law levying tax rates, as specified in the

by-law, on the assessment in the municipality

rateable for school purposes.

(6) A by-law required under subsection (5)

shall be passed on or before the date specified

in the requisition.

(7) The following apply with respect to the

tax rates specified in a by-law under subsec-

tion (3) or (5):

1. The rates shall be set so that, when
levied on the applicable assessment,

i. the amount that the requisition

requires to be raised on the com-
mercial classes is raised from the

commercial classes,

ii. the amount that the requisition

requires to be raised on the indus-

trial classes is raised from the

industrial classes, and

iii. the amount that the requisition

requires to be raised on the pipe-

line property class is raised from
the pipeline property class.

2. There shall be a single rate for each

class of real property prescribed under

the Assessment Act.

3. If there are two or more commercial

classes, the rates for the commercial
classes must be in the same proportion

to each other as the tax ratios estab-

lished under section 363 of the Munici-

pal Act for the classes are to each

other.

4. If there are two or more industrial

classes, the rates for the industrial

classes must be in the same proportion

to each other as the tax ratios estab-

lished under section 363 of the Munici-

pal Act for the classes are to each

other.

Tax rates (g) The tax rates specified in a by-law

pS^rib^d*^
under subsection (3) or (5) shall be deemed to

be tax rates prescribed by the Minister of

Finance under clause 257. 12(1) (b).

Graduated (9) Subsections 368.2 (2.1) and (4) of the

Municipal Act and the regulations under

clause 368.2 (3) (b) of that Act apply, with

necessary modifications, with respect to the

tax rates specified in a by-law under subsec-

tion (3) or (5).

Restrictions :

taux d'impo-

sition

palier unique à qui est faite la demande pré-

lève, par règlement municipal, des impôts au
taux que précise celui-ci sur l'évaluation des
biens de la municipalité qui sont imposables
aux fins scolaires.

(6) Le règlement municipal exigé aux Moment de

termes du paragraphe (5) est adopté au plus J^^fi^^tion

tard à la date que précise la demande.

(7) Les règles suivantes s'appliquent aux
taux d'imposition que précise le règlement
municipal visé au paragraphe (3) ou (5) :

1

.

Les taux sont fixés de sorte que, lors de
leur application à l'évaluation appli-

cable :

i. la somme qui doit être recueillie

sur les catégories commerciales,

comme l'exige la demande, l'est

sur ces catégories,

ii. la somme qui doit être recueillie

sur les catégories industrielles,

comme l'exige la demande, l'est

sur ces catégories,

iii. la somme qui doit être recueillie

sur la catégorie des pipelines,

comme l'exige la demande, l'est

sur cette catégorie.

2. Un seul taux est applicable à chaque

catégorie de biens immeubles prescrite

aux termes de la Loi sur l'évaluation

foncière.

3. S'il existe deux catégories commer-
ciales ou plus, le rapport entre les taux

qui leur sont applicables est le même
que celui qui existe entre les coeffi-

cients d'impôt applicables à ces caté-

gories qui sont fixés aux termes de

l'article 363 de la Loi sur les municipa-

lités.

4. S'il existe deux catégories industrielles

ou plus, le rapport entre les taux qui

leur sont applicables est le même que

celui qui existe entre les coefficients

d'impôt applicables à ces catégories

qui sont fixés aux termes de l'article

363 de la Loi sur les municipalités.

(8) Les taux d'imposition que précise le

règlement municipal visé au paragraphe (3)

ou (5) sont réputés des taux prescrits par le

ministre des Finances en vertu de l'alinéa

257.12 (l)b).

(9) Les paragraphes 368.2 (2.1) et (4) de la

Loi sur les municipalités et les règlements

pris en application de l'alinéa 368.2 (3) b) de

cette loi s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, aux taux d'imposition que pré-

Taux réputés

prescrits

Taux d'im-

position

progressifs
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Regulations,

unpaid taxes

in territory

being

organized

(10) In this section,

"commercial classes" has the same meaning

as in subsection 363 (20) of the Municipal

Act; ("catégories commerciales")

"industrial classes" has the same meaning as

in subsection 363 (20) of the Municipal

Act; ("catégories industrielles")

"lower-tier municipality" means a municipal-

ity within the meaning of subsection 1 (1)

that forms part of an upper-tier municipal-

ity for municipal purposes; ("municipalité

de palier inférieur")

"single-tier municipality" means a municipal-

ity within the meaning of subsection 1 (1)

that is not a lower-tier municipality; ("mu-

nicipalité à palier unique")

"upper-tier municipality" means a county, a

regional municipality, The District Munici-

pality of Muskoka and the County of Ox-

ford, ("municipalité de palier supérieur")

(8) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

257.13.2 The Lieutenant Governor in

Council may make regulations governing the

collection of unpaid taxes for school pur-

poses, including unpaid taxes under section

21.1 of the Provincial Land Tax Act, on prop-

erty in unorganized territory that is annexed

to a municipality or that is incorporated as a

municipality including, without limiting the

generality of the foregoing,

(a) requiring the municipality to make
payments in respect of unpaid taxes to

boards;

(b) for the purposes prescribed in the regu-

lations, deeming the taxes to be taxes

for municipal purposes levied by the

municipality.

(9) Subsection 257.14 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 31, section 113, is amended by adding

the following clause:

(c.l) providing for boards that are required

to levy tax rates under section 257.7 of

this Act or section 21.1 of the Provin-

cial Land Tax Act to levy tax rates, in

accordance with the regulations, for

the purposes of raising interim levies

including, without limiting the general-

ity of the foregoing, providing for any-

cise le règlement municipal visé au paragra-

phe (3) ou (5).

(10) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«catégories commerciales» S'entend au sens

du paragraphe 363 (20) de la Loi sur les

municipalités, («commercial classes»)

«catégories industrielles» S'entend au sens du

paragraphe 363 (20) de la Loi sur les mu-

nicipalités, («industrial classes»)

«municipalité à palier unique» Municipalité

au sens du paragraphe 1 (1) qui n'est pas

une municipalité de palier inférieur,

(«single-tier municipality»)

«municipalité de palier inférieur» Municipali-

té au sens du paragraphe 1 (1) qui fait par-

tie d'une municipalité de palier supérieur

aux fins municipales, («lower-tier munici-

pality»)

«municipalité de palier supérieur» S'entend

d'un comté, d'une municipalité régionale,

de la municipalité de district de Muskoka
et du comté d'Oxford, («upper-tier munici-

pality»)

(8) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

257.13.2 Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement, régir la perception

des impôts scolaires impayés, y compris les

impôts prévus par l'article 21.1 de la Loi sur

l'impôt foncier provincial, prélevés sur les

biens d'un territoire non érigé en municipalité

qui est annexé à une municipalité ou qui est

constitué en municipalité, notamment :

a) exiger que la municipalité fasse des

paiements aux conseils au titre des im-

pôts impayés;

b) aux fins prescrites dans les règlements,

déclarer que les impôts sont réputés

des impôts prélevés aux fins munici-

pales par la municipalité.

(9) Le paragraphe 257.14 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 113 du chapitre

31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié

par adjonction de l'alinéa suivant :

c.l) prévoir que les conseils qui sont tenus

de prélever des impôts aux termes de

l'article 257.7 de la présente loi ou de

l'article 21.1 de la Loi sur l'impôt fon-

cier provincial prélèvent également,

conformément aux règlements, des im-

pôts provisoires, et notamment prévoir

tout ce que prévoit l'article 370 de la

Loi sur les municipalités.

Définitions

Règlements :

impôts im-

payés dans

un territoire

non érigé en

municipalité
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thing provided for under section 370 of

the Municipal Act.

Fair Municipal Finance Act, 1997 (No. 2)

35. Subsection 21 (2) of the Fair Municipal

Finance Act, 1997 (No. 2) is repealed.

Municipal Tax Assistance Act

36. Section 3 of the Municipal Tax Assist-

ance Act is amended by adding the following

subsection:

(3) Despite subsection (1), regulations

under subsection 4 (4) may apply to property

described in subsection (1).

Municipal Tax Sales Act

37. The definition of "real property taxes"

in subsection 1 (1) of the Municipal Tax Sales

Act is amended by striking out **Ontario

Unconditional Grants Act" in the fourth line

and substituting "Ontario Municipal Support

Grants Act, the amount of any taxes levied on

real property under section 21.1 of the Pro-

vincial Land Tax Act".

Power Corporation Act

38. (1) Subsections 52 (2) and (3) of the

Power Corporation Act, as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, section

68, are repealed and the following substi-

tuted:

(2) The Corporation shall pay in each year

to any municipality in which are situated

lands owned by the Corporation or buildings

used exclusively for executive and adminis-

trative purposes and owned by the Corpora-

tion or buildings owned by the Corporation

and rented by it to other persons, an amount
equal to the taxes for municipal and school

purposes that would be payable if the lands

and buildings were taxable.

(3) In addition to the amounts payable

under subsection (2), the Corporation shall

pay in each year to any municipality in which
is situated generating station buildings or

transformer station buildings owned by the

Corporation, an amount equal to the taxes for

municipal and school purposes that would be

payable if the buildings were taxable and the

assessed value were determined on the basis

of $86.11 for each square metre of inside

ground floor area of the actual building hous-

Loi DE 1997 sur le hnancement équitable
DES municipalités (N® 2)

35. Le paragraphe 21 (2) de la Loi de 1997
sur le financement équitable des municipalités

(n"2) est abrogé.

Loi sur les subventions tenant lieu
D'IMPÔT AUX municipalités

36. L'article 3 de la Loi sur les subventions

tenant lieu d'impôt aux municipalités est modi-
fié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Malgré le paragraphe (1), les règle- Exception

ments pris en application du paragraphe 4 (4)

peuvent s'appliquer aux biens visés au para-

graphe (1).

Loi sur les ventes pour impôts
municipaux

37. La définition de «impôts fonciers» au
paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ventes pour
impôts municipaux est modifiée par substitu-

tion de «Loi sur les subventions de soutien aux
municipalités de l'Ontario, montant des im-

pôts prélevés sur les biens immeubles aux
termes de l'article 21.1 de la Loi sur l'impôt

foncier provincial» à ^cLoi sur les subventions

aux municipalités de l'Ontario» aux quatrième

et cinquième lignes.

Loi sur la Société de l'électricité

38. (1) Les paragraphes 52 (2) et (3) de la

Loi sur la Société de l'électricité, tels qu'ils

sont adoptés de nouveau par l'article 68 du
chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Chaque année, la Société paie à toute

municipalité dans laquelle sont situés des

biens-fonds qui lui appartiennent ou des bâti-

ments qui lui appartiennent et qui sont exclu-

sivement utilisés à des fins administratives ou

qu'elle donne à bail à d'autres personnes un

montant égal aux impôts qui seraient paya-

bles aux fins municipales et scolaires si les

biens-fonds et les bâtiments étaient imposa-

bles.

(3) Outre les montants payables aux Wem

termes du paragraphe (2), la Société paie cha-

que année à toute municipalité dans laquelle

sont situés des bâtiments qui lui appartiennent

et qui abritent une centrale électrique ou un

poste de transformation un montant égal aux

impôts qui seraient payables aux fins munici-

pales et scolaires si les bâtiments étaient im-

posables et que leur valeur imposable était

calculée à raison de 86,11 $ le mètre carré

d'aire de plancher intérieur au sol des bâti-

Paiements

annuels aux

municipalités
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Complementary Amendments Modifications complémentaires

Same

Tax relief,

etc., under

Education

Act

Adjustments

in amounts

owed to

Province

Territory

attached

under the

Education

Act

ing the generating, transforming and auxiliary

equipment and machinery.

(2) Subsection 52 (3.2) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 66, is repealed and the

following substituted:

(3.2) The Corporation shall pay in each

year to any municipality in which is situated

land used as a transmission or distribution

corridor and leased to another person for rent

or other valuable consideration, an amount

equal to the taxes for municipal and school

purposes that would be payable if the land

were taxable and subsection (2) does not

apply with respect to the land.

Provincial Land Tax Act

39. Section 21.1 of the Provincial Land Tax

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 31, section 166, is amended by

adding the following subsections:

(9.1) Taxes under this section are deemed,

for the purposes of regulations made under

section 257.2.1 of the Education Act, to be

taxes for school purposes.

(9.2) An amount a board is required to pay

under subsection (6) shall be adjusted to

reflect tax rebates or other tax relief under the

regulations made under section 257.2.1 of the

Education Act.

(9.3) If territory without municipal organi-

zation is attached, under the Education Act,

to a municipality, the following apply with

respect to the taxes under this section on
property in that territory:

1. The taxes are deemed to be taxes for

school purposes for the purposes of

sections 372, 372.1, 373, 442.1, 442.2

and 444. 1 of the Municipal Act.

2. Subsection (6) applies, with necessary

modifications, to the municipality as

though it were a board.

3. An amount the municipality is required

to pay under subsection (6) shall be
adjusted to reflect tax rebates or other

tax relief under the provisions referred

to in paragraph 1.

ments qui abritent effectivement le matériel

et les machines de production ou de transfor-

mation d'électricité ainsi que l'équipement

accessoire.

(2) Le paragraphe 52 (3.2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 66 du chapitre 29

des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(3.2) La Société paie chaque année à toute

municipalité dans laquelle est situé un bien-

fonds utilisé comme couloir de transport ou

de distribution et donné à bail moyennant un

loyer ou une autre contrepartie un montant

égal aux impôts qui seraient payables aux fins

municipales et scolaires si le bien-fonds était

imposable. Le paragraphe (2) ne s'applique

pas à celui-ci.

Loi SUR L'IMPÔT FONCIER PROVINCIAL

39. L'article 21.1 de la Loi sur l'impôt fon-

cier provincial, tel qu'il est adopté par l'arti-

cle 166 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario

de 1997, est modifié par adjonction des para-

graphes suivants :

(9.1) Les impôts prélevés aux termes du

présent article sont réputés des impôts préle-

vés aux fins scolaires pour l'application des

règlements pris en application de l'article

257.2. 1 de la Loi sur l'éducation.

(9.2) Les sommes qu'un conseil est tenu

de verser aux termes du paragraphe (6) sont

redressées en fonction des remises d'impôt ou
des autres formes d'allégement des impôts

prévues par les règlements pris en application

de l'article 257.2.1 de la Loi sur l'éducation.

(9.3) Si un territoire non érigé en munici-

palité est rattaché à une municipalité aux

termes de la Loi sur l'éducation, les règles

suivantes s'appliquent à l'égard des impôts

prélevés sur les biens de ce territoire aux

termes du présent article :

1. Les impôts sont réputés des impôts

prélevés aux fins scolaires pour l'appli-

cation des articles 372, 372.1, 373,

442.1, 442.2 et 444.1 de la Loi sur les

municipalités.

2. Le paragraphe (6) s'applique, avec les

adaptations nécessaires, à la municipa-

lité comme s'il s'agissait d'un conseil.

3. Les sommes que la municipalité est te-

nue de verser aux termes du paragra-

phe (6) sont redressées en fonction des

remises d'impôt ou des autres formes

d'allégement des impôts prévues par

les dispositions mentionnées à la dispo-

sition 1.

Idem

Allégement

des impôts

prévus par la

Loi sur

l'éducation

Redresse-

ment des

sommes dues

à la province

Territoire rat-

taché pour

l'application

de la Loi sur

l 'éducation



Sec/art. 40

IVansition

Commence-
ment

Short title

PROTECTION DES PETITES ENTREPRISES

Transition, Commencement and Short Title

PART IV

TRANSITION, COMMENCEMENT AND
SHORT TITLE

40. The amendments made by this Act

apply, except where the context otherwise

requires, with respect to the entire 1998 taxa-

tion year not just that portion of it that fol-

lows the day this Act receives Royal Assent.

41. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

42. The short title of this Act is the Small

Business and Charities Protection Act, 1998.

Partie IV, Projet 16

Disposition transitoire, entrée en vigueur et titre

abrégé

73

Disposition

transitoire

PARTIE IV
DISPOSITION TRANSITOIRE, ENTRÉE
EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

40. Les modifications apportées par la pré-

sente loi s'appliquent, sauf si le contexte exige

une autre interprétation, à l'année d'imposi-

tion 1998 tout entière et non seulement à la

partie de cette année qui suit le jour où la

présente loi reçoit la sanction royale.

41. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

42. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur la protection des petites entreprises

et des organismes de bienfaisance.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Assessment Act, the Municipal Act and other stat-

utes in relation to local government financing. Most of the amend-

ments provide for measures to deal with the changes in the taxation of

property made by the Fair Municipal Finance Act, 1997 and the Fair

Municipal Finance Act, 1997 (No. 2).

The following are the significant changes made by the Bill:

Capping of taxes for certain property classes for 1998, 1999 and
2000

The Municipal Act is amended by adding a new Part XXII. 1 (see section

30 of the Bill). The new Part will restrict the changes in property taxes,

for school and municipal purposes, for certain property classes for

1998, 1999 and 2000. Whether this new Part applies, and what prop-

erty classes it applies to, will be determined by municipalities.

A single tier or upper-tier municipality may choose to have the new Part

apply to the commercial property class, the industrial property class or

the multi-residential property class. The municipality must choose

within 30 days after the assessment roll is returned. This deadline can

be extended by an order of the Minister of Finance . If the new Part

applies to the commercial property class or the industrial property

class, it will also apply to the optional property classes that contain

property from those classes. (See section 447.3.) The new Part applies

for 1998, 1999 and 2000 (see section 447.2).

Where the new Part applies, local municipalities must establish and

maintain frozen assessment listings for 1998, 1999 and 2000 (see sec-

tion 447.5). These listings will be based on the assessment roll for 1997

(see section 447.6). The new Part provides for changes to the frozen

assessments in respect of certain changes after 1997 (see sections 447.7

to 447.13). There are special rules for the multi-residential property

class and supplementary assessments (see sections 447.21 and 447.23).

If the new Part applies, property taxes will be determined in accordance

with the new Part instead of under Part XXII of the Municipal Act and
Division B of Part IX of the Education Act (see sections 441A4 and

447.15).

Property taxes are determined using adjusted mill rates, based on the

1997 mill rates with adjustments to reflect certain reductions in munici-

pal taxes (see section 447. 1 6). The adjusted mill rates are applied to the

assessments on the frozen assessment listing to determine the

1997-level taxes (see section 447.17). Adjustments are then made to

phase-in 1998 tax changes (see section 447. 18). Tax increase phase-ins

are limited to 2.5 per cent of the 1997-level taxes (see subsection

447. 19 (3)). Tax decrease phase-ins are a percentage of the difference

between the 1997-level taxes and the taxes that would have been levied

in 1998 if the new Part did not apply. The percentage is determined so

that the tax increases being phased-in equal the tax decreases being
phased-in. (See subsection 447.19 (4).)

Reductions in respect of school taxes can be prescribed in the regu-

lations and, if they are, those reductions are made after the taxes are

adjusted to phase-in 1998 tax changes (see paragraph 4 of subsection

447.15 (1) and subsection 447.15 (2)). Reductions in respect of
municipal taxes may also be made in accordance with municipal by-
laws (see paragraph 5 of subsection 447.15 (1) and subsection 447.15

(5)). Such reductions replace the adjustments to the mill rates relating

to municipal tax reductions.

Le projet de loi modifie la Loi sur l'évaluation foncière, la Loi sur

les municipalités et d'autres lois en ce qui a trait au financement des

administrations locales. La plupart de ces modifications prévoient

des mesures qui découlent des modifications que la Loi de 1997 sur

le financement équitable des municipalités et la Loi de 1997 sur le

financement équitable des municipalités (n" 2) apportent à l'imposi-

tion des biens.

Voici en quoi consistent les modifications importantes qu'apporte le

projet de loi :

Plafonnement des impôts prélevés sur certaines catégories de biens

pour les années 1998, 1999 et 2000

La Loi sur les municipalités est modifiée en ajoutant la partie XXII. I

(voir l'article 30 du projet de loi). Cette nouvelle partie limite la

variation des impôts fonciers prélevés aux fins municipales et sco-

laires sur certaines catégories de biens pour les années 1998, 1999 et

2000. Les municipalités doivent décider si la nouvelle partie s'appli-

que et à quelles catégories de biens elle s'applique.

Les municipalités à palier unique ou de palier supérieur peuvent
choisir que la nouvelle partie s'applique à la catégorie des biens

commerciaux, à la catégorie des biens industriels ou à la catégorie

des immeubles à logements multiples. Ce choix ne peut avoir lieu

au-delà des 30 jours qui suivent le dépôt du rôle d'évaluation, quoi-

que cette date limite puisse être prorogée par arrêté du ministre des

Finances . Si la nouvelle partie s'applique à la catégorie des biens

commerciaux ou à la catégorie des biens industriels, elle s'applique

également aux catégories de biens facultatives qui comprennent des

biens qui proviennent de ces catégories. (Voir l'article 447.3.) La
nouvelle partie s'applique pour 1998, 1999 et 2000 (voir l'article

447.2).

Les municipalités locales dans lesquelles s'applique la nouvelle par-

tie doivent dresser et tenir une liste des évaluations gelées pour

1998, pour 1999 et pour 2000 (voir l'article 447.5). Ces listes se

fondent sur le rôle d'évaluation de 1997 (voir l'article 447.6). La
nouvelle partie prévoit la modification des évaluations gelées en

fonction de certains changements qui surviennent après 1997 (voir

les articles 447.7 à 447.13). La catégorie des immeubles à logements

multiples et les évaluations supplémentaires font l'objet de règles

spéciales (voir les articles 447.21 et 447.23).

Si la nouvelle partie s'applique, c'est elle, plutôt que la partie XXII
de la Loi sur les municipalités et la section B de la partie IX de la L)i

sur l'éducation, qui régit le calcul des impôts fonciers (voir les

articles 447.14 et 447.15).

Les impôts fonciers sont calculés à l'aide de taux du millième redres-

sés, qui se fondent sur les taux du millième de 1997; les redresse-

ments reflètent certaines réductions des impôts municipaux (voir

l'article 447.16). Les taux du millième redressés sont appliqués aux

évaluations qui figurent dans la liste des évaluations gelées pour

calculer les impôts au niveau de 1997 (voir l'article 447.17). D'au-

tres redressements sont ensuite apportés pour inclure progressive-

ment les modifications d'impôt de 1998 (voir l'article 447.18). Les

augmentations à inclure progressivement sont plafonnées à 2,5 pour

cent des impôts au niveau de 1997 (voir le paragraphe 447.19 (3)).

Les réductions à inclure progressivement correspondent au produit

d'un pourcentage et de la différence entre les impôts au niveau de

1997 et les impôts qui auraient été prélevés en 1998 si la nouvelle

partie ne s'appliquait pas. Ce pourcentage est fixé de sorte que les

augmentations d'impôt incluses progressivement soient égales aux

réductions d'impôt incluses progressivement. (Voir le paragraphe

447.19(4).)

Les réductions des impôts scolaires peuvent être prescrites par règle-

ment et, le cas échéant, elles sont effectuées après le redressement

des impôts en fonction de l'inclusion progressive des modifications

d'impôt de 1998 (voir la disposition 4 du paragraphe 447.15 (1) et le

paragraphe 447.15 (2)). Il peut également être effectué des réduc-

tions des impôts municipaux conformément à des règlements munici-

paux (voir la disposition 5 du paragraphe 447.15 (1) et le paragraphe



Provisions are included dealing with certain tenants of property to

which the new Part applies (see sections 447.24 and 447.25). The

increases from the 1997 taxes that certain tenants may be required to

pay are limited (see subsection 447.24 (4)). Shortfalls experienced by

a landlord because of such limits may be recovered from certain other

tenants (see subsection 447.24 (5) and section 447.25).

Rebates to charities

Section 442. 1 of the Municipal Act, which allows tax rebates for char-

ities, is replaced with a provision that makes such programs mandatory

for single and upper-tier municipalities. Property is eligible if it's in the

commercial property class, the industrial property class or the optional

property classes that contain property from those classes. Rebates are

not required for property to which the new Part XXII. 1 applies. The

rebates for eligible charities must be at least 40 per cent of the taxes

paid. The program may provide for rebates in excess of that amount

and may provide for rebates to organizations that are similar to eligible

charities. The program may also provide for rebates with respect to

property that is not eligible property. The costs of rebates will be shared

by the municipality and school boards. In an upper-tier municipality,

the lower-tier municipalities will also share the costs.

Rebates for others

Section 442.2 is added to the Municipal Act to allow single or upper-tier

municipalities to provide for rebates to owners of property in the com-

mercial property class, the industrial property class or the optional

property classes that contain property from those classes. The munici-

pality may require the owner to pass the rebate on to tenants. The costs

of the rebates will be shared in the same way as for rebates for eligible

charities except that school boards will only share the costs if the

municipality gives notice of its by-law to the Minister of Finance and

the Minister of Finance does not object. The municipality that gives

rebates must also publish the prescribed information about them.

Gross leases and flowing through of taxes

Sections 444.1 and 444.2 which are added to the Municipal Aci deal

with gross leases. The sections cover leases entered into before those

sections come into force. These sections address the effects of earlier

reforms that relieved tenants of the obligation to pay business taxes and

business improvement area charges. These sections allow landlords to

require tenants to pay a certain amount of the property taxes or business

improvement area charges. The maximum amount a tenant can be

required to pay under section 444. 1 is an amount determined by apply-

ing a business rate factor to the property taxes (see subsections 444.

1

(3) and (10)). Under section 444.2, the maximum is based on the

business improvement area charges.

Phase-in of 1998 assessment-related tax changes

Section 372, which allows municipalities to phase-in 1998 assessment-

related tax changes, is amended in a number of respects. The most
significant change is in how 1998 assessment-related tax increases and

decreases are calculated. The new section 372. 1 sets out the new rules

for calculating these amounts.

447.15 (5)). Ces réductions remplacent les redressements des taux du
millième liés aux réductions des impôts municipaux.

Le projet de loi comprend des dispositions qui traitent de certains
locataires de biens auxquels s'applique la nouvelle partie (voir les

articles 447.24 et 447.25). Les augmentations par rapport aux impôts
de 1997 que certains locataires peuvent être tenus de payer sont
plafonnées (voir le paragraphe 447.24 (4)). Les locateurs peuvent
récupérer auprès de certains autres locataires le manque à gagner
qu'entraîne ce plafonnement (voir le paragraphe 447.24 (5) et l'arti-

cle 447.25).

Remises en faveur des organismes de bienfaisance

L'article 442.1 de la Loi sur les municipalités, qui prévoit des re-

mises d'impôt en faveur des organismes de bienfaisance, est rempla-
cé par une disposition qui rend ces programmes obligatoires dans le

cas des municipalités à palier unique et de palier supérieur. Les biens
sont admissibles s'ils appartiennent à la catégorie des biens commer-
ciaux, à la catégorie des biens industriels ou aux catégories de biens
facultatives qui comprennent des biens qui proviennent de ces caté-

gories. Les remises ne sont pas exigées dans le cas des biens aux-
quels s'applique la partie XXII. 1. Les remises accordées aux orga-
nismes de bienfaisance admissibles sont égales à au moins 40 pour
cent des impôts payés. Le programme peut prévoir des remises d'un
pourcentage supérieur et accorder des remises à des organismes
semblables aux organismes de bienfaisance admissibles. Le pro-

gramme peut également prévoir des remises à l'égard des biens non
admissibles. Le coîit des remises est partagé entre la municipalité et

les conseils scolaires. Dans le cas d'une municipalité de palier supé-
rieur, les municipalités de palier inférieur assument également une
part de ce coût.

Remises en faveur d'autres

L'article 442.2 est ajouté à la Loi sur les municipalités pour permet-

tre aux municipalités à palier unique ou de palier supérieur de pré-

voir des remises en faveur des propriétaires de biens qui appartien-

nent à la catégorie des biens commerciaux, à la catégorie des biens

industriels ou aux catégories de biens facultatives qui comprennent
des biens qui proviennent de ces catégories. Les municipalités peu-

vent exiger que les propriétaires répercutent les remises sur les loca-

taires. Le coût des remises est partagé de la même manière que les

remises accordées aux organismes de bienfaisance, à la différence

que les conseils scolaires n'assument une part du coût des remises

que si la municipalité concernée avise le ministre des Finances de

son règlement municipal et que celui-ci ne manifeste aucune opposi-

tion. La municipalité qui accorde des remises doit également publier

les renseignements prescrits à leur sujet.

Baux à loyer brut et transmission des impôts

Les articles 444.1 et 444.2 qui sont ajoutés à la Loi sur les municipa-

lités traitent des baux à loyer brut. Ces articles visent les baux

conclus avant leur entrée en vigueur. Ils portent sur les conséquences

des réformes antérieures qui dispensaient les locataires de l'obliga-

tion de payer des impôts sur les commerces ou des redevances

d'aménagement commercial. Ils permettent aux locateurs d'exiger

que les locataires paient un certain montant d'impôts fonciers ou de

redevances d'aménagement commercial. Le montant maximal qu'un

locataire peut être tenu de payer aux termes de l'article 444.1 est

calculé en appliquant un facteur d'imposition commerciale aux im-

pôts fonciers (voir les paragraphes 444.1 (3) et (10)). Aux termes de

l'article 444.2, le montant maximal se fonde sur les redevances

d'aménagement commercial.

Inclusion progressive des modiflcations d'impôt découlant de l'éva-

luation de 1998

L'article 372, qui permet aux municipalités d'inclure progressive-

ment les modifications d'impôt découlant de l'évaluation de 1998,

est modifié à plusieurs égards. La plus importante de ces modifica-

tions porte sur le mode de calcul de l'augmentation ou de la réduc-

tion d'impôt découlant de l'évaluation de 1998. Le nouvel article

372.1 précise de nouvelles règles à l'égard du calcul de ces mon-

tants.



Requisitions under the Education Act

Section 257. 12.1 is added to the Education Act to allow the Minister of

Finance to requisition amounts from municipalities on most classes of

business property instead of prescribing tax rates under section 257.12.

The tax rates set by municipalities to raise the requisitioned amounts

are treated as tax rates for school purposes under the Education Act.

Other changes

The Bill makes a number of other changes. These include the follow-

ing:

1 . The introduction of average transition ratios for the com-

mercial property class, the industrial property class and

the optional property classes that contain property from

those classes. (See the amendments to section 363 of the

Municipal Act.)

Changes relating to graduated tax rates including the

extension of the graduated tax rate provision to the indus-

trial property class. (See the amendments to section 368.2

of the Municipal Act.)

Changes relating to interim levies by municipalities. (See

the amendments to section 370 of the Municipal Act.)

4. Amendments to the Assessment Act relating to supplemen-

tary assessments. (See the amendments to section 34.)

Amendments to the Education Act dealing with territory

without municipal organization, including tax relief mea-

sures for such territory. (See the new section 257.2.1, the

amendments to section 257.10, the new section 257.13.2

and the amendments to section 257.14.)

Amendments to the Education Act providing for interim

financing of school boards for 1998 (see subsections

257.11 (12) to (20)).

Amendments to the Provincial Land Tax Act providing for

certain tax relief measures for taxes under section 21.1 of

that Act. (See the amendments to section 21.1.)

Demandes présentées aux termes de la Loi sur l'éducation

L'article 257.12.1 est ajouté à la Loi sur l'éducation pour permettre

au ministre des Finances de demander aux municipalités des sommes
à recueillir sur la plupart des catégories de biens d'entreprise plutôt

que de prescrire des taux d'imposition en vertu de l'article 257.12.

Les taux d'imposition que fixent les municipalités pour recueillir les

sommes visées par de telles demandes sont traités comme des taux

prévus par la Loi sur l'éducation aux fins des impôts scolaires.

Autres modifications

Le projet de loi apporte un certain nombre d'autres modifications,

dont les suivantes :

1

.

L'adoption de coefficients de transition moyens dans le cas de

la catégorie des biens commerciaux, de la catégorie des biens

industriels et des catégories de biens facultatives qui compren-

nent des biens qui proviennent de ces catégories. (Voir les

modifications apportées à l'article 363 de la Loi sur les munici-

palités.)

2. Les modifications concernant les taux d'imposition progres-

sifs, notamment l'élargissement de l'application de la disposi-

tion qui traite de ces taux à la catégorie des biens industriels.

(Voir les modifications apportées à l'article 368.2 de la Loi sur

les municipalités.)

3. Les modifications touchant aux imf>ôts provisoires prélevés

par les municipalités. (Voir les modifications apportées à l'arti-

cle 370 de la Loi sur les municipalités.)

4. Les modifications apportées à la Loi sur l'évaluation foncière

en ce qui a trait aux évaluations supplémentaires. (Voir les

modifications apportées à l'article 34.)

5. Les modifications apportées à la Loi .sur l'éducation en ce qui

a trait aux territoires non érigés en municipalité, y compris les

mesures d'allégement fiscal prévues à leur égard. (Voir le nou-

vel article 257.2.1, les modifications apportées à l'article

257.10, le nouvel article 257.13.2 et les modifications appor-

tées à l'article 257.14.)

6. Les modifications apportées à la Loi sur l'éducation, qui pré-

voient un financement provisoire à l'intention des conseils

scolaires pour 1998 (voir les paragraphes 257.1 1 (12) à (20)).

7. Les modifications apportées à la Loi sur l'impôt foncier pro-

vincial, qui prévoient des mesures d'allégement fiscal à

l'égard des impôts prélevés aux termes de l'article 21 . 1 de cette

loi. (Voir les modificafions apportées à l'article 21.1.)
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Bill 1 6, Part I small business and charities protection

Assessment Act Amendments Modification de la Loi sur l 'évaluation foncière

Restriction

on timing of

option

PARTI
ASSESSMENT ACT AMENDMENTS

1. Section 2 of the Assessment Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 2, 1997, chapter 29, section

2, and 1997, chapter 43, Schedule G, section

18, is further amended by adding the follow-

ing subsections:

(3.2) If a regulation prescribing classes of

real property requires, for land in a munici-

pality to be in a class, that the municipality

opt to have the class apply, the municipality

may not opt to have the class apply with

respect to a taxation year after.

PARTIE I

MODIFICATION DE LA LOI SUR
L'ÉVALUATION FONCIÈRE

1. L'article 2 de la Loi sur l'évaluation fon-

cière, tel qu'il est modifié par l'article 2 du
chapitre 5, l'article 2 du chapitre 29 et l'arti-

cle 18 de l'annexe G du chapitre 43 des Lois

de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau
par adjonction des paragraphes suivants :

(3.2) Si un règlement qui prescrit des caté-

gories de biens immeubles exige, pour que
des biens-fonds situés dans une municipalité

appartiennent à une catégorie, que la munici-

palité choisisse que la catégorie s'applique, la

municipalité ne peut faire ce choix à l'égard

d'une année d'imposition :

Restriction :

moment du

choix

(a) for 1998, the day that is 30 days after

the assessment roll is returned or such

later deadline as the Minister may
order for the municipality either before

or after the earlier deadline has passed;

or ^^

(b) for a taxation year after 1998, October

31 of the previous year or such later

deadline as the Minister may prescribe

either before or after the October 31

deadline has passed.

a) s'il s'agit de 1998, après le 30^ jour qui

suit le dépôt du rôle d'évaluation ou la

date limite ultérieure que le ministre

peut, par arrêté, préciser pour la muni-
cipalité avant ou après la date limite

antérieure; -^

b) s'il s'agit d'une année d'imposition

postérieure à 1998, après le 31 octobre

de l'année précédente ou la date limite

ultérieure que le ministre peut prescrire

avant ou après cette date.

Orders

extending

deadline

(3.3) The following apply with respect to

an order referred to in clause (3.2) (a):

1. The order may be made only upon the

request of the municipality to which
the order relates.

2. The order may not provide for a dead-

line that is later than the day that is 60
days after the assessment roll is

returned.

3. The Regulations Act does not apply

with respect to the order. ^^

2. (1) Subsection 8 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,
chapter 29, section 5, is amended by striking

out "under the Municipal Act" in the second
line.

(2) Paragraphs 2 and 3 of subsection 8 (1)

of the Act, as enacted by the Statutes of Onta-
rio, 1997, chapter 29, section 5, are repealed
and the following substituted:

2. A subclass for vacant land for each of
the following classes of real property,

(3.3) Les règles suivantes s'appliquent à

l'arrêté prévu à l'alinéa (3.2) a) :

1. L'arrêté ne peut être pris qu'à la

demande de la municipalité qu'il vise.

2. L'arrêté ne peut pas prévoir de date

limite qui tombe plus de 60 jours après

le dépôt du rôle d'évaluation.

3. La Loi sur les règlements ne s'applique

pas à l'arrêté. ^ÎÊt-

2. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 5 du chapitre 29
des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par
suppression de «aux termes de la Loi sur les

municipalités» à la deuxième ligne.

(2) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 8

(1) de la Loi, telles qu'elles sont adoptées par
l'article 5 du chapitre 29 des Lois de l'Onta-

rio de 1997, sont abrogées et remplacées par
ce qui suit :

2. Une sous-catégorie pour les biens-

fonds vacants pour chacune des catégo-

ries suivantes de biens immeubles :

Arrêtés re-

portant la

date limite
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i. the commercial property class and

such other classes of real property

prescribed by the Minister for the

purposes of this subparagraph,

ii. the industrial property class and

such other classes of real property

prescribed by the Minister for the

purposes of this subparagraph.

3. A subclass for vacant units and excess

land for each of the following classes

of real property,

i. the commercial property class and

such other classes of real property

prescribed by the Minister for the

purposes of this subparagraph,

ii. the industrial property class and

such other classes of real property

prescribed by the Minister for the

purposes of this subparagraph.

3. Section 19.4 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 29, section

10, is repealed.

4. Section 23 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

i. la catégorie des biens commer-
ciaux et les autres catégories de
biens immeubles que prescrit le

ministre pour l'application de la

présente sous-disposition,

ii. la catégorie des biens industriels

et les autres catégories de biens

immeubles que prescrit le minis-

tre pour l'application de la pré-

sente sous-disposition.

3. Une sous-catégorie pour les locaux va-

cants et les biens-fonds excédentaires

pour chacune des catégories suivantes

de biens immeubles :

i. la catégorie des biens commer-
ciaux et les autres catégories de
biens immeubles que prescrit le

ministre pour l'application de la

présente sous-disposition,

ii. la catégorie des biens industriels

et les autres catégories de biens

immeubles que prescrit le minis-

tre pour l'application de la pré-

sente sous-disposition.

3. L'article 19.4 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 10 du chapitre 29 des Lois

de l'Ontario de 1997, est abrogé.

4. L'article 23 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

Update of

old fixed

assessment

(9) A fixed assessment is changed each

year after the year with respect to which it

first applies in accordance with the following:

Fixed assessment — Previous year's taxes x
(current year) Current year's tax rate

Tax change
(class)

Where,

'Previous year's taxes" means the taxes lev-

ied for municipal and school purposes in

the previous year on the land to which the

fixed assessment relates;

'Current year's tax rate" means the total tax

rate, for municipal and school purposes for

the current year, for property in the residen-

tial/farm property class in the local munici-

pality;

'Tax change (class)" means an amount deter-

mined in accordance with the following:

1. Determine the total taxes levied for

municipal and school purposes in the

previous year on the property described

in paragraph 4.

(9) L'évaluation fixe est modifiée, chaque Mise à jour

année qui suit celle de sa première applica-
''.""^^p-"

.

^ *^^ cienne eva-

tion, selon la formule suivante : luation fixe

Évaluation fixe =
(année en cours)

Impôts de l'année précédente

Taux d' imposition de l'année en cours

Modification d'impôt

'(catégorie)

OU :

«impôts de l'année précédente» représente les

impôts prélevés l'année précédente aux fins

municipales et scolaires sur le bien-fonds

auquel se rapporte l'évaluation fixe;

«taux d'imposition de l'année en cours» re-

présente le taux d'imposition total fixé

pour l'année en cours aux fins municipales

et scolaires à l'égard des biens qui appar-

tiennent à la catégorie des biens résiden-

tiels/agricoles dans la municipalité locale;

«modification d'impôt (catégorie)» repré-

sente la somme calculée comme suit :

1. Calculer le total des impôts prélevés

l'année précédente aux fins munici-

pales et scolaires sur le bien visé à la

disposition 4.
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Sec/art. 4

Determine the total taxes levied for

municipal and school purposes in the

current year on the property described

in paragraph 4.

The Tax change (class) is the amount

determined under paragraph 2 divided

by the amount determined under para-

graph 1.

The property referred to in paragraphs

1 and 2 is the property in the local

municipality that, for both the previous

year and the current year, is in the resi-

dential/farm property class. For 1998,

the property referred to in paragraphs 1

and 2 is the property in the local

municipality that, for 1998, is in the

residential/farm property class. -^

2. Calculer le total des impôts prélevés

pendant l'année en cours aux fins mu-
nicipales et scolaires sur le bien visé à

la disposition 4.

3. La modification d'impôt (catégorie)

correspond à la somme calculée aux

termes de la disposition 2 divisée par

celle calculée aux termes de la disposi-

tion 1.

4. Le bien visé aux dispositions 1 et 2 est

le bien qui est situé dans la municipali-

té locale et qui, pour l'année précé-

dente et l'année en cours, appartient à

la catégorie des biens résidentiels/agri-

coles. Pour 1998, le bien visé à ces

deux dispositions est le bien qui est

situé dans la municipalité locale et qui,

pour cette année-là, appartient à la ca-

tégorie des biens résidentiels/agricoles.

Application

of subsection

(9)

Annual

payment to

municipal-

ities

Application

to certain

changes

(10) For greater certainty,

(a) subsection (9) applies with respect to

an agreement entered into before or

after subsection (9) came into force;

and

(b) subsection (9) applies with respect to

1998 and subsequent years but not with

respect to years before 1998.

5. Subsection 27 (3) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 11, is repealed and the

following substituted:

(3) Every commission shall pay in each

year, to any municipality in which lands or

buildings owned by the commission are sit-

uated, an amount equal to the taxes for

municipal and school purposes that would be

payable if the land and buildings were taxable

and classified in the commercial property

class.

6. Section 31 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, section

20, 1997, chapter 29, section 16 and 1997,

chapter 43, Schedule G, section 18, is further

amended by adding the following subsection:

(7) Subsection (1) applies with respect to a

change described in subsection 34 (1) in

respect of which the assessor could have, but

did not, make an assessment under that sub-

section.

7. Section 33 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, section

(10) II est entendu que le paragraphe (9)

s'applique :

a) d'une part, aux ententes conclues avant

ou après son entrée en vigueur;

b) d'autre part, aux années 1998 et sui-

vantes, mais non aux années anté-

rieures à 1998.

5. Le paragraphe 27 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 11 du cha-

pitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Les commissions versent chaque an-

née, aux municipalités dans lesquelles sont

situés des biens-fonds ou des bâtiments qui

leur appartiennent, une somme égale aux im-

pôts prélevés aux fins municipales et sco-

laires qui seraient payables si les biens-fonds

et les bâtiments étaient imposables et classés

dans la catégorie des biens commerciaux.

6. L'article 31 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 20 du chapitre 5, l'article 16

du chapitre 29 et l'article 18 de l'annexe G
du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997,

est modifié de nouveau par adjonction du pa-

ragraphe suivant :

(7) Le paragraphe (1) s'applique à l'égard

des changements visés au paragraphe 34 (1)

pour lesquels l'évaluateur n'a pas effectué,

comme il l'aurait pu, l'évaluation prévue à ce

paragraphe.

7. L'article 33 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 21 du chapitre 5 et l'article

17 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de

Application

du par. (9)

Versement

annuel aux

municipalités

Application

à certains

changements
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Changes

to next

assessment

roll

Supple-

mentary

classification

Limitations

"change

event"

21 and 1997, chapter 29, section 17, is further

amended by adding the following subsection:

(5) If an assessor makes an assessment or

classification under this section, the appropri-

ate changes shall be made on the assessment

roll for the next year, even if the day as of

which land is valued for the next year is the

same as for the current year.

8. (1) Subsection 34 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 22 and 1997, chapter 29,

section 18, is further amended by striking out

"shall" in the first line of the portion follow-

ing clause (d) and substituting "may".

(2) Subsection 34 (2) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5,

section 22, is repealed and the following sub-

stituted:

(2) If, during the taxation year or the pre-

ceding November or December, a change

event, within the meaning of subsection (2.2),

occurs that would change the class of real

property that a parcel of land or a part of such

a parcel is in, the assessor may change the

classification accordingly, including any sub-

class, and the clerk of the municipality, upon

notification of that change, shall enter it on

the collector's roll and the tax levied for the

taxation year shall be determined in accord-

ance with the new classification.

(2.1) The following apply with respect to

subsection (2):

1. Subsection (2) does not affect the tax

levied for the taxation year in respect

of a part of the taxation year preceding

the change event.

2. Subsection (2) applies with respect to a

change event during the taxation year

only if, as a result of the change event,

the class of real property the parcel is

in changes to a class with a higher tax

ratio for the taxation year.

3. Paragraphs 1 and 2 do not apply with

respect to a change event described in

clause (c) of the definition of "change

event" in subsection (2.2).

(2.2) For the purposes of subsections (2)

and (2.1),

"change event" includes.

1997, est modifié de nouveau par adjonction
du paragraphe suivant :

(5) Si l'évaluateur effectue une évaluation

ou une classification aux termes du présent

article, les modifications nécessaires sont ap-

portées au rôle d'évaluation de l'année sui-

vante, même si le bien-fonds est évalué pour
l'année suivante au même jour que pour l'an-

née en cours.

8. (1) Le paragraphe 34 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 22 du chapitre 5

et l'article 18 du chapitre 29 des Lois de l'On-

tario de 1997, est modifié de nouveau par
substitution de «peut effectuer» à «effectue» à

la première ligne du passage qui suit l'alinéa

d).

(2) Le paragraphe 34 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 22 du chapitre 5 des

Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

(2) Si, pendant l'année d'imposition ou
pendant le mois de novembre ou de décembre
qui la précède, il se produit un événement, au

sens du paragraphe 2 (2), qui modifierait la

catégorie de biens immeubles à laquelle ap-

partient tout ou partie d'une parcelle de bien-

fonds, l'évaluateur peut en modifier en consé-

quence la classification dans une catégorie, y
compris une sous-catégorie. Dès qu'il reçoit

l'avis de cette modification, le secrétaire de

la municipalité l'inscrit au rôle de perception

et les impôts prélevés pour l'année d'imposi-

tion sont calculés conformément à la nouvelle

classification.

(2.1) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard du paragraphe (2) :

1. Le paragraphe (2) n'a pas pour effet de

modifier 4es impôts prélevés pour l'an-

née d'imposition à l'égard de la partie

de celle-ci qui précède l'événement.

2. Le paragraphe (2) ne s'applique à

l'égard d'un événement qui se produit

pendant l'année d'imposition que si,

par suite de l'événement, la parcelle

entre dans une catégorie de biens im-

meubles assortie d'un coefficient d'im-

pôt supérieur pour l'année d'imposi-

tion.

3. Les dispositions 1 et 2 ne s'appliquent

pas à l'égard d'un événement visé à

l'alinéa c) de la définition de «événe-

ment» au paragraphe (2.2).

(2.2) La définition qui suit s'applique pour

l'application des paragraphes (2) et (2.1).

«événement» S'entend notamment de ce qui

suit :

Modification

du rôle

d'évaluation

de l'année

suivante

Nouvelle

classification

Restrictions

Définition de

«événement»
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Changes
to next

assessment

roll

Tenant's

notice,

clarirication

1998 taxa-

tion year, last

day for

complaining

Returns by

telegraph

and

telephone

companies

(a) a change in the use of all or part of the

parcel of land;

(b) an act or omission that results in all or

part of the parcel of land ceasing to be

in a class of real property; and

(c) the opting, by a council of a municipal-

ity, to have a class of real property

apply or cease to apply within the

municipality.

(3) Section 34 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, section

22 and 1997, chapter 29, section 18, is further

amended by adding the following subsection:

(4) If an assessor makes an assessment or

classification under this section, or could

have done so but did not, the appropriate

changes shall be made on the assessment roll

for the next year, even if the day as of which

land is valued for the next year is the same as

for the current year.

9. Section 35 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 29, section

19 and 1997, chapter 31, section 143, is fur-

ther amended by adding the following subsec-

tion:

(4) For greater certainty, a notice given to

a tenant under subsection (2) is not a notice

of assessment and the tenant may not make a

request for reconsideration under section

39.1.

10. Subsection 40 (17) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 26, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(17) Despite subsections (2.1) and (2.2),

the last day for complaining with respect to

the 1998 taxation year is the last day of the

second month after the month in which the

assessment roll for the 1998 taxation year is

returned.

PART II

MUNICIPAL ACT AMENDMENTS

11. (1) Subsection 159 (1) of the Municipal
Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 29, section 28, is repealed and
the following substituted:

(1) Every telegraph and telephone com-
pany doing business in Ontario shall, on or

before March I in each year, transmit to the

Minister of Finance at a location specified by

a) un changement d'utilisation de tout ou

partie de la parcelle de bien-fonds;

b) un acte ou une omission qui fait que

tout ou partie de la parcelle de bien-

fonds cesse d'appartenir à une catégorie

de biens immeubles;

c) le fait que le conseil d'une municipalité

choisisse qu'une catégorie de biens im-

meubles s'applique ou cesse de s'appli-

quer dans la municipalité.

(3) L'article 34 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 22 du chapitre 5 et l'article 18

du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997,

est modifié de nouveau par adjonction du pa-

ragraphe suivant :

(4) Si l'évaluateur effectue une évaluation

ou une classification aux termes du présent

article, ou qu'il aurait pu le faire mais ne l'a

pas fait, les modifications nécessaires sont

apportées au rôle d'évaluation de l'année sui-

vante, même si le bien-fonds est évalué pour

l'année suivante au même jour que pour l'an-

née en cours.

9. L'article 35 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 19 du chapitre 29 et l'article

143 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de

1997, est modifié de nouveau par adjonction

du paragraphe suivant :

(4) Il est entendu que l'avis remis à un

locataire aux termes du paragraphe (2) n'est

pas un avis d'évaluation et que le locataire ne

peut présenter de demande de réexamen en

vertu de l'article 39.1.

10. Le paragraphe 40 (17) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 26 du chapitre 5

des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(17) Malgré les paragraphes (2.1) et (2.2),

la date limite pour présenter une plainte à

l'égard de l'année d'imposition 1998 est le

dernier jour du deuxième mois qui suit celui

du dépôt du rôle d'évaluation de cette année.

PARTIE II

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES
MUNICIPALITÉS

11. (1) Le paragraphe 159 (1) de la Loi sur

les municipalités, tel qu'il est adopté de nou-

veau par l'article 28 du chapitre 29 des Lois

de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

(1) Les compagnies de téléphone et de té-

légraphe qui exercent leurs activités en Onta-

rio remettent au ministre des Finances, à l'en-

droit qu'il précise et au plus tard le l^*" mars

Modification

du rôle

d'évaluation

de l'année

suivante

Précision :

avis aux

locataires

Date limite

pour pré-

senter une

plainte, an-

née d'impo-

sition 1998

Etat des

recettes des

compagnies

de téléphone

et de

télégraphe
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When tax

due

Tax bill

Reassess-

ment

Application

o( Retail

Sales Tax Act

the Minister, a statement in writing of the

amount of the gross receipts of the company
from the business it carries on in all local

municipalities for the next preceding year

ending on December 31.

(2) Subsection 159 (5) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 28, is repealed and the

following substituted:

(5) The tax levied under this section shall

be for the calendar year and shall be payable

in four equal instalments due on March 31,

June 30, September 30 and December 31 in

the year in which the tax is imposed.

(5.1) Within 15 days after the transmission

of a statement by a company under subsec-

tion (1), the Minister of Finance shall mail a

notice of assessment for the amount imposed

to the head office of the company or to such

other address as the company directs in writ-

ing.

(5.2) The Minister of Finance may reassess

a company with respect to a year within four

years after the notice of assessment for the

year is mailed under subsection (5.1) or (6).

(3) Subsection 159 (6) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 28, is amended by striking

out "subsection (5)" in the last line and sub-

stituting "subsection (5.1)".

(4) Subsection 159 (7) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 28, is repealed and the

following substituted:

(7) The provisions of the Retail Sales Tax

Act respecting the auditing of purchasers, the

payment of refunds to purchasers, the assess-

ment of erroneous refunds and the issuance of

disallowances of such refunds, the liability of

purchasers to pay interest or penalties and

objections and appeals apply, with necessary

modifications, with respect to any tax liabil-

ity, claim for refund or notice of assessment

or reassessment under this section and any

amount due and payable that remains unpaid

may be collected as if it were tax under that

Act.

12. The French version of paragraph 76 of

section 210 of the Act is amended by striking

out "propriétaire" in the fourth line and sub-

stituting "locateur".

13. (1) Paragraph 2 of subsection 220 (3) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

de chaque année, un état écrit des recettes

brutes qu'elles ont réalisées dans toutes les

municipalités locales au cours de l'année pré-

cédente qui se termine le 31 décembre.

(2) Le paragraphe 159 (5) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 28 du
chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) L'impôt est prélevé aux termes du pré-

sent article pour l'année civile et est acquitté

en quatre versements égaux exigibles le

31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31

décembre de l'année d'imposition.

(5.1) Dans les 15 jours qui suivent la re-

mise de l'état visé au paragraphe (1) par une

compagnie, le ministre des Finances envoie

par la poste un avis de cotisation où figure la

somme payable à l'adresse du siège social de

la compagnie ou à l'autre adresse que celle-ci

a indiquée par écrit.

(5.2) Le ministre des Finances peut établir

une nouvelle cotisation à l'égard d'une com-
pagnie pour une année dans les quatre ans de

l'envoi par la poste prévu au paragraphe (5.1)

ou (6) de l'avis de cotisation pour l'année.

(3) Le paragraphe 159 (6) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 28 du
chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est

modifié par substitution de «paragraphe

(5.1)» à «paragraphe (5)» à la dernière ligne.

(4) Le paragraphe 159 (7) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 28 du

chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Les dispositions de la Loi sur la taxe de

vente au détail concernant les vérifications

effectuées à l'égard des acheteurs, le verse-

ment de remboursements à ceux-ci, les coti-

sations imposées à l'égard des rembourse-

ments faits par erreur et la délivrance des

déclarations de refus de tels remboursements,

l'obligation des acheteurs de payer des inté-

rêts ou des pénalités, ainsi que les oppositions

et les appels, s'appliquent, avec les adapta-

tions nécessaires, à l'égard des impôts, des

demandes de remboursement et des avis de

cotisation ou de nouvelle cotisation prévus au

présent article, et toute somme exigible qui

demeure impayée peut être perçue comme
s'il s'agissait d'une taxe prévue par cette loi.

12. La version française de la disposition

76 de l'article 210 de la Loi est modifiée par

substitution de «locateur» à «propriétaire» à

la quatrième ligne.

13. (1) La disposition 2 du paragraphe 220

(3) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

Moment de

l'exigibilité

de l'impôt

Relevé

d'imposition

Nouvelle

cotisation

Application

de la Un sur

la taxe de

vente au

détail
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Gross lease

flow

throughs

Limitation

1997, chapter 5, section 51, is repealed and
the following substituted:

2. The persons referred to in paragraph 1

must be responsible for at least one-

third of the sum of the taxes levied, for

the purposes of the general local

municipality levy as defined in subsec-

tion 368 (1), on rateable property in the

area that is in a prescribed business

property class plus charges under this

section levied on that property. For

the purposes of this paragraph, a land-

lord is not responsible for the part of

the taxes that a tenant is required to

pay under the tenant's lease.

(2) Section 220 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Schedule, 1996, chapter 32, section 51 and
1997, chapter 5, section 51, is further

amended by adding the following subsection:

(34.1) An amount that a tenant could be

required to pay under section 444.1 or 444.2

shall be deemed, for the purposes of this sec-

tion, to be taxes that the tenant is required to

pay under the tenant's lease.

14. (1) Section 363 of the Act, as re-enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5,

section 55 and amended by the Statutes of

Ontario, 1997, chapter 29, section 33 and
1997, chapter 43, Schedule F, section 9, is fur-

ther amended by adding the following subsec-

tion:

(4.1) A council of a municipality shall not

pass a by-law under subsection (3) or (4) until

transition ratios are established for the prop-

erty classes that apply within the municipal-

ity, other than the residential/farm property

class, the farmlands property class and the

managed forests property class prescribed

under the Assessment Act.

(2) Subsection 363 (10) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 55, is amended by adding

the following clause:

(b.l) prescribing average transition ratios for

the purposes of subsection (2 1 ).

(3) Subsection 363 (15) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 33, is amended by striking

tide 51 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de

1997, est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

2. Les personnes visées à la disposition 1

sont redevables d'au moins le tiers de

la somme des impôts prélevés aux fins

de l'impôt général local, au sens du
paragraphe 368 (1), sur les biens im-

posables du secteur qui appartiennent à

une catégorie prescrite de biens com-
merciaux et des redevances prévues au

présent article et imposées à l'égard de

ces biens. Pour l'application de la pré-

sente disposition, le locateur n'est pas

redevable de la part des impôts qu'un

locataire est tenu de payer aux termes

de son bail.

(2) L'article 220 de la Loi, tel qu'il est mo-
diné par l'annexe du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1993, par l'article 51 du chapitre

32 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'arti-

cle 51 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de

1997, est modifié de nouveau par adjonction

du paragraphe suivant :

(34.1) Le montant qu'un locataire peut être

tenu de payer aux termes de l'article 444.1 ou

444.2 est réputé, pour l'application du présent

article, des impôts que le locataire est tenu de
payer aux termes de son bail. ,eo^

14. (1) L'article 363 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il

est modifié par l'article 33 du chapitre 29 et

l'article 9 de l'annexe F du chapitre 43 des

Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nou-

veau par adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Le conseil d'une municipalité ne doit

pas prendre de règlement municipal aux

termes du paragraphe (3) ou (4) avant que ne

soient fixés les coefficients de transition ap-

plicables aux catégories de biens dans la mu-
nicipalité, à l'exclusion de la catégorie des

biens résidentiels/agricoles, de celle des

terres agricoles et de celle des forêts aména-
gées prescrites aux termes de la Loi sur l'éva-

luation foncière.

(2) Le paragraphe 363 (10) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 55 du chapitre 5

des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

b.l) prescrire des coefficients de transition

moyens pour l'application du paragra-

phe (21).

(3) Le paragraphe 363 (15) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 33 du chapitre 29

des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par

Transmission

prévue par

les baux à

loyer brut

Restriction
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out the first line and substituting the follow-

ing:

(15) In subsections (16) to (17.1),

substitution de ce qui suit à la première li-

gne :

(15) Les définitions qui suivent s'appli-

quent aux paragraphes ( 1 6) à ( 1 7. 1 ).

Effect of new
average

transition

ratios

Definitions

(4) Subsection 363 (16) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 33, is amended by insert-

ing after "transition ratios" in the third line

"and average transition ratios".

(5) Section 363 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55 and amended by 1997, chapter 29,

section 33 and 1997, chapter 43, Schedule F,

section 9, is further amended by adding the

following subsection:

(17.1) If an average transition ratio is pre-

scribed for a restructured municipality, that

average transition ratio applies for the year

instead of the average transition ratio that

would otherwise apply under subsection (21).

(6) Section 363 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55 and amended by 1997, chapter 29,

section 33 and 1997, chapter 43, Schedule F,

section 9, is further amended by adding the

following subsections:

(20) In subsections (21) to (23),

'commercial classes" means the commercial

property class and the property classes each

of which is a property class that a munici-

pality may opt to have apply under the

regulations under the Assessment Act and

that contains property that, if the munici-

pality did not opt to have the property class

apply, would be in the commercial property

class; ("catégories commerciales")

'industrial classes" means the industrial prop-

erty class prescribed under the Assessment

Act and the property classes each of which

is a property class that a municipality may
opt to have apply under the regulations

under the Assessment Act and that contains

property that, if the municipality did not

opt to have the property class apply, would

be in the industrial property class, ("caté-

gories industrielles")

(4) Le paragraphe 363 (16) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 33 du chapitre 29
des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par
insertion de «et les coeffîcients de transition

moyens» après «coefficients de transition»

aux troisième et quatrième lignes.

(5) L'article 363 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il

est modifié par l'article 33 du chapitre 29 et

l'article 9 de l'annexe F du chapitre 43 des

Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nou-

veau par adjonction du paragraphe suivant :

(17.1) Les coefficients de transition

moyens qui sont prescrits, le cas échéant,

pour une municipalité restructurée s'appli-

quent pour l'année plutôt que les coefficients

de transition moyens qui s'appliqueraient par

ailleurs aux termes du paragraphe (21).

(6) L'article 363 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il

est modifié par l'article 33 du chapitre 29 et

l'article 9 de l'annexe F du chapitre 43 des

Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nou-

veau par adjonction des paragraphes sui-

vants :

(20) Les définitions qui suivent s'appli-

quent aux paragraphes (2 1 ) à (23).

«catégories commerciales» La catégorie des

biens commerciaux et les catégories de

biens dont chacune est une catégorie de

biens qui, si une municipalité le choisit,

s'applique aux termes des règlements pris

en application de la Loi sur l'évaluation

foncière et qui comprend des biens qui, si

la municipalité n'avait pas fait ce choix,

appartiendraient à la catégorie des biens

commerciaux, («commercial classes»)

«catégories industrielles» La catégorie des

biens industriels prescrite aux termes de la

Loi sur l'évaluation foncière et les catégo-

ries de biens dont chacune est une catégo-

rie de biens qui, si une municipalité le

choisit, s'applique aux termes des règle-

ments pris en application de la Loi sur

l'évaluation foncière et qui comprend des

biens qui, si la municipalité n'avait pas fait

ce choix, appartiendraient à la catégorie

des biens industriels, («industrial classes»)

Effet des

nouveaux

coefficients

de transition

moyens

Définitions
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Average

transition

ratios

Special rule,

commercial

classes

Special rule,

industrial

classes

Weighted

average

(21) For each municipality, the council of

which is required to pass a by-law under this

section to establish tax ratios, there shall be

an average transition ratio for the commercial

classes and an average transition ratio for the

industrial classes, determined in accordance

with the following:

1. For 1998, the average transition ratio

shall be the prescribed average transi-

tion ratio.

2. For a subsequent year, the average

transition ratio shall be the weighted

average, for the previous year, of the

tax ratios for the property classes to

which the average transition ratio

relates.

(22) The tax ratio for a property class that

is one of the commercial classes, may be

greater than what would be allowed under

subsection (6) or (7) if the following are satis-

fied:

1

.

The tax ratio is less than or equal to the

average transition ratio for the com-
mercial classes for the year.

2. The weighted average, for the year, of

the tax ratios for the commercial

classes does not exceed the average

transition ratio for the commercial

classes for the year.

(23) The tax ratio for a property class that

is one of the industrial classes may be greater

than what would be allowed under subsection

(6) or (7) if the following are satisfied:

1

.

The tax ratio is less than or equal to the

average transition ratio for the indus-

trial classes for the year.

2. The weighted average, for the year, of

the tax ratios for the industrial classes

does not exceed the average transition

ratio for the industrial classes for the

year.

(24) For the purposes of subsections (21)

to (23), the weighted average, for a year, of

the tax ratios for property classes shall be
determined as follows:

1. For each property class, multiply the

tax ratio for the property class for the

year by the total assessment of the

(21) Pour chaque municipalité dont le con-

seil est tenu, aux termes du présent article, de

prendre un règlement municipal fixant des

coefficients d'impôt, sont prévus un coeffi-

cient de transition moyen pour les catégories

commerciales et un coefficient de transition

moyen pour les catégories industrielles, fixés

conformément aux règles suivantes :

1. Pour 1998, le coefficient de transition

moyen est celui prescrit.

2. Pour une année ultérieure, le coeffi-

cient de transition moyen correspond à

la moyenne pondérée, pour l'année

précédente, des coefficients d'impôt

applicables aux catégories de biens

qu'il vise.

(22) Le coefficient d'impôt applicable à

une catégorie de biens qui est une des catégo-

ries commerciales peut être supérieur à celui

que permettrait le paragraphe (6) ou (7) si les

conditions suivantes sont réunies :

1. Le coefficient d'impôt est égal ou infé-

rieur au coefficient de transition moyen
applicable aux catégories commer-
ciales pour l'année.

2. La moyenne pondérée, pour l'année,

des coefficients d'impôt applicables

aux catégories commerciales n'est pas

supérieure au coefficient de transition

moyen applicable aux catégories com-
merciales pour l'année.

(23) Le coefficient d'impôt applicable à

une catégorie de biens qui est une des catégo-

ries industrielles peut être supérieur à celui

que permettrait le paragraphe (6) ou (7) si les

conditions suivantes sont réunies :

1. Le coefficient d'impôt est égal ou infé-

rieur au coefficient de transition moyen
applicable aux catégories industrielles

pour l'année.

2. La moyenne pondérée, pour l'année,

des coefficients d'impôt applicables

aux catégories industrielles n'est pas

supérieure au coefficient de transition

moyen applicable aux catégories indus-

trielles pour l'année.

(24) Pour l'application des paragraphes

(21) à (23), la moyenne pondérée, pour l'an-

née, des coefficients d'impôt applicables à

des catégories de biens est calculée comme
suit :

1. Pour chaque catégorie de biens, multi-

plier le coefficient d'impôt applicable

à la catégorie pour l'année par l'éva-

Coefficients

de transition

moyens

Règle

spéciale :

catégories

commer-
ciales

Règle

spéciale :

catégories

industrielles

Moyenne
pondérée
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Replacement

transition

Effect

Regulations

General or

particular

properties in the property class for the

year.

2. Add the amounts determined under

paragraph 1 for each property class

together.

3. Add the total assessments of the prop-

erties in the property classes for the

year, used in the calculation under

paragraph 1 , together.

4. The weighted average is the amount
determined under paragraph 2 divided

by the amount determined under para-

graph 3.

(25) The Minister of Finance may, by

regulation, prescribe new average transition

ratios for a municipality if, as a result of an

error or of an event that occurs after the origi-

nal average transition ratios are prescribed,

the application of the original average transi-

tion ratios would result, in the opinion of the

Minister, in a significant shift in taxation

among classes of real property in the munici-

pality.

(26) If a new average transition ratio is

prescribed for a municipality under subsec-

tion (25), that average transition ratio applies

for the year instead of the average transition

ratio that would otherwise apply under sub-

section (21).

15. Subsections 366 (15) and (16) of the

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 5, section 55, are repealed and
the following substituted:

(15) The Minister may make regulations,

(a) extending the time for passing an

upper-tier rating by-law in any year,

even if the time limit set out in subsec-

tion (2) or (3) has expired;

(b) for 1998,

(i) governing anything the upper-tier

rating by-law may require under

subsection (7);

(ii) extending the time for paying in-

stalments to a county under sub-

section (8), even if the time for

paying an instalment has passed.

(16) A regulation under subsection (15)

may be general or specific in its application

luation totale des biens qui appartien-

nent à cette catégorie pour l'année.

2. Additionner tous les chiffres obtenus
aux termes de la disposition 1

.

3. Additionner les évaluations totales (qui

ont servi au calcul effectué aux termes
de la disposition 1) des biens qui ap-

partiennent aux catégories de biens

pour l'année.

4. La moyenne pondérée correspond au

quotient de la division du chiffre obte-

nu aux termes de la disposition 2 par

celui obtenu aux termes de la disposi-

tion 3.

(25) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, prescrire de nouveaux coefficients

de transition moyens pour une municipalité

si, par suite d'une erreur ou d'un incident qui

se produit après que les premiers sont pres-

crits, l'application de ceux-ci donnerait lieu,

à son avis, à un changement important dans

l'imposition entre les catégories de biens im-

meubles de la municipalité.

(26) Les coefficients de transition moyens
qui sont prescrits, le cas échéant, pour une

municipalité en vertu du paragraphe (25)

s'appliquent pour l'année plutôt que les coef-

ficients de transition moyens qui s'applique-

raient par ailleurs aux termes du paragraphe

(21).

15. Les paragraphes 366 (15) et (16) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau par

l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Onta-

rio de 1997, sont abrogés et remplacés par ce

qui suit :

(15) Le ministre peut, par règlement :

a) proroger le délai imparti pour prendre

un règlement municipal d'imposition

de palier supérieur au cours d'une an-

née malgré l'expiration du délai prévu

au paragraphe (2) ou (3);

b) pour 1998:

(i) régir tout ce que les règlements

municipaux d'imposition de pa-

lier supérieur peuvent exiger en

vertu du paragraphe (7),

(ii) proroger l'échéance des verse-

ments échelonnés versés à un

comté aux termes du paragraphe

(8), même après celle-ci.

(16) Les règlements pris en application du

paragraphe (15) peuvent avoir une portée gé-

Coefficients

de transition

de remplace-

ment

Effet

Règlements

Portée géné-

rale ou parti-

culière
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Sec./art. 15

1

Regulations,

funding of

rebates

Regulations,

funding of

rebates

and may be restricted to an upper-tier munici-

pality.

(16.1) The Minister of Finance may make
regulations allowing, subject to conditions

prescribed in the regulations, the tax rate for

a property class to be greater than would be

allowed under paragraph 2 of subsection (4)

for the purpose of allowing additional taxes

to be levied on property in the property class

to fund rebates under sections 442.1 and

442.2 on the following property:

1

.

Property in the property class.

2. If the property class is one of the com-
mercial classes within the meaning of

subsection 363 (20), property in those

classes.

3. If the property class is one of the

industrial classes within the meaning

of subsection 363 (20), property in

those classes.

16. Section 368 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55, is amended by adding the following

subsection:

(5) The Minister of Finance may make
regulations allowing, subject to conditions

prescribed in the regulations, the tax rate for

a property class to be greater than would be

allowed under paragraph 2 of subsection (4)

for the purpose of allowing additional taxes

to be levied on property in the property class

to fund rebates under sections 442.1 and

442.2 on the following property:

1

.

Property in the property class.

2. If the property class is one of the com-
mercial classes within the meaning of

subsection 363 (20), property in those

classes.

3. If the property class is one of the

industrial classes within the meaning
of subsection 363 (20), property in

those classes.

17. (1) Paragraph 2 of subsection 368.1 (1)

of the Act, as enacted by the Statutes of Onta-
rio, 1997, chapter 29, section 35, is amended
by striking out "subclass" in the third line

and substituting "subclasses".

nérale ou particulière et ne viser qu'une mu-
nicipalité de palier supérieur donnée.

(16.1) Le ministre des Finances peut, par

règlement, permettre, sous réserve des condi-

tions que prescrivent les règlements, que le

taux d'imposition applicable à une catégorie

de biens soit supérieur à celui qui serait per-

mis aux termes de la disposition 2 du paragra-

phe (4) dans le but de permettre le prélève-

ment d'impôts supplémentaires sur les biens

qui appartiennent à la catégorie de biens en

vue de financer les remises prévues aux arti-

cles 442.1 et 442.2 qui visent les biens sui-

vants :

1. Les biens qui appartiennent à la caté-

gorie de biens.

2. Les biens qui appartiennent aux caté-

gories commerciales au sens du para-

graphe 363 (20), si la catégorie de

biens en est une.

3. Les biens qui appartiennent aux caté-

gories industrielles au sens du paragra-

phe 363 (20), si la catégorie de biens

en est une.

16. L'article 368 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modi-

fié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, permettre, sous réserve des condi-

tions que prescrivent les règlements, que le

taux d'imposition applicable à une catégorie

de biens soit supérieur à celui qui serait per-

mis aux termes de la disposition 2 du paragra-

phe (4) dans le but de permettre le prélève-

ment d'impôts supplémentaires sur les biens

qui appartiennent à la catégorie de biens en

vue de financer les remises prévues aux arti-

cles 442.1 et 442.2 qui visent les biens sui-

vants :

1. Les biens qui appartiennent à la caté-

gorie de biens.

2. Les biens qui appartiennent aux caté-

gories commerciales au sens du para-

graphe 363 (20), si la catégorie de

biens en est une.

3. Les biens qui appartiennent aux caté-

gories industrielles au sens du paragra-

phe 363 (20), si la catégorie de biens

en est une.

17. (1) La disposition 2 du paragraphe

368.1 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée

par l'article 35 du chapitre 29 des Lois de

l'Ontario de 1997, est modifiée par substitu-

tion de «les sous-catégories prescrites» à «la

sous-catégorie prescrite» à la troisième ligne.

Règlements :

financement

des remises

Règlements :

financement

des remises
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Graduated

tax rates

Property

classes

(2) Paragraph 3 of subsection 368.1 (1) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 29, section 35, is amended by

striking out "subclass" in the third line and
substituting "subclasses".

(3) Paragraph 4 of subsection 368.1 (1) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 29, section 35, is amended by

striking out "subclass" in the third line and
substituting "subclasses".

(4) Paragraph 5 of subsection 368.1 (1) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 29, section 35, is amended by
striking out "subclass" in the third line and
substituting "subclasses".

18. (1) Subsection 368.2 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 36, is repealed and the

following substituted:

(1) The council of a municipality other

than a lower-tier municipality may, by by-law

passed on or before March 3 1 of the year to

which it relates,

(a) establish two or three bands of assess-

ment of property for the purposes of

facilitating graduated tax rates for each

property class described in subsection

(1.1); and

(b) set the ratios that the tax rates for each

band must bear to each other.

(1.1) The property classes referred to in

clause (1) (a) are the commercial property

class and the industrial property class pre-

scribed under the Assessment Act.

(2) Subsection 368.2 (2) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 36, is amended by striking

out the portion preceding paragraph 1 and
substituting the following:

(2) The bands for each property class are

subject to the following:

(2) La disposition 3 du paragraphe 368.1

(1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 35 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario
de 1997, est modifiée par substitution de «les

sous-catégories prescrites» à «la sous-catégo-

rie prescrite» à la troisième ligne.

(3) La disposition 4 du paragraphe 368.1

(1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 35 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario

de 1997, est modifiée par substitution de «les

sous-catégories prescrites» à «la sous-catégo-

rie prescrite» à la troisième ligne.

(4) La disposition 5 du paragraphe 368.1

(1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 35 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario

de 1997, est modifiée par substitution de «les

sous-catégories prescrites» à «la sous-catégo-

rie prescrite» à la troisième ligne.

18. (1) Le paragraphe 368.2 (1) de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 36 du chapitre

29 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(1) Le conseil d'une municipalité qui n'est Taux

pas une municipalité de palier inférieur peut, ^ imposition

s, ^
. . ,^

, , ,, progressifs

par règlement municipal adopte au plus tard

le 31 mars de l'année qu'il vise :

a) diviser l'évaluation de biens en deux
ou trois fourchettes pour faciliter l'ap-

plication de taux d'imposition progres-

sifs à chaque catégorie de biens visée

au paragraphe (1.1);

b) fixer les rapports qui doivent exister

entre les taux d'imposition applicables

à chaque fourchette.

(I.l) Les catégories de biens visées à l'ali-

néa (1) a) sont la catégorie des biens com-
merciaux et la. catégorie des biens industriels

prescrites aux termes de la Loi sur l'évalua-

tion foncière.

(2) Le paragraphe 368.2 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 36 du chapitre 29

des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par

substitution de ce qui suit au passage qui pré-

cède la disposition 1 :

(2) Les fourchettes fixées pour chaque ca-

tégorie de biens sont assujetties aux règles

suivantes :

Catégories

de biens

(3) Paragraph 5 of subsection 368.2 (2) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 29, section 36, is repealed and
the following substituted:

The bands must be the same for

properties in the property class.

all

(3) La disposition 5 du paragraphe 368.2

(2) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 36 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario

de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

.5. Les fourchettes sont les mêmes pour

tous les biens de la catégorie de biens.
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time

Same

(4) Section 368.2 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 29, sec-

tion 36, is amended by adding the following

subsection:

(2.1) Instead of setting a single tax rate

under section 366 or 368 for a property class

for which bands are established, the council

of a municipality shall set a separate tax rate

for each band in accordance with the ratios

set under clause (1) (b).

(5) Subsection 368.2 (3) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 36, is repealed and the

following substituted:

(3) The Minister of Finance may make
regulations,

(a) governing the ratios set under clause

(l)(b);

(b) governing the setting of tax rates in

accordance with the ratios set under

clause (1) (b);

(c) varying the application of subsection

(4) with respect to a unit or proposed

unit within the meaning of the Condo-
minium Act.

(6) Subsections 368.2 (4) and (5) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 36, are repealed and the

following substituted:

(4) The taxes for municipal purposes on a

property shall be determined by applying the

tax rate for each band to the portion of the

assessment of the property within that band.

(5) Regulations under clause (3) (a) may
be general or specific in their application.

(6) The Minister may make regulations

extending the time for passing a by-law under
subsection (1).

(7) A regulation under subsection (6),

(a) may be made even if the time limit set

out in subsection (1) has expired; and

(b) may be general or specific in its appli-

cation and may be restricted to a

municipality.

19. (1) Subsection 368.3 (3) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 37, is amended by striking

out the definitions of "Total commercial tax"

Fixation des

taux applica-

bles aux

fourchettes

Règlements

(4) L'article 368.2 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 36 du chapitre 29 des Lois

de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(2.1) Plutôt que de fixer, aux termes de

l'article 366 ou 368, un seul taux d'imposi-

tion pour une catégorie de biens dont l'éva-

luation a été divisée en fourchettes, le conseil

d'une municipalité fixe un taux d'imposition

distinct pour chaque fourchette conformé-

ment aux rapports fixés en vertu de l'alinéa

(1) b).

(5) Le paragraphe 368.2 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 36 du chapitre 29

des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(3) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement :

a) régir les rapports fixés en vertu de

l'alinéa (l)b);

b) régir la fixation de taux d'imposition

en fonction des rapports fixés en vertu

de l'alinéa (I) b);

c) modifier l'application du paragraphe

(4) à l'égard des parties privatives ou
des parties privatives projetées au sens

de la Loi sur les condominiums.

(6) Les paragraphes 368.2 (4) et (5) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 36 du
chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997,

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Les impôts prélevés aux fins munici-

pales sur un bien sont calculés en appliquant

le taux d'imposition de chaque fourchette à la

partie de l'évaluation du bien qui se situe

dans cette fourchette.

(5) Les règlements pris en application de Portée géné-

l'alinéa (3) a) peuvent avoir une portée gêné-
cuMère''^'^"

raie ou particulière.

Calcul des

impôts

(6) Le ministre peut, par règlement, proro-

ger le délai imparti pour prendre un règle-

ment municipal visé au paragraphe (1).

(7) Les règlements pris en application du
paragraphe (6) peuvent :

a) être pris malgré l'expiration du délai

prévu au paragraphe (1);

b) avoir une portée générale ou particu-

lière et ne viser qu'une municipalité

donnée.

19. (1) Le paragraphe 368.3 (3) de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 37 du chapitre

29 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié

par substitution de ce qui suit aux définitions

Prorogation

Idem
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Assessment

added after

the by-law

and "Upper-tier commercial tax" and substi-

tuting the following:

"Total commercial tax" means the total tax

levied on land in the commercial property

class and other property classes prescribed

for the purposes of this definition, for

upper-tier and lower-tier purposes, in the

local municipality;

"Upper-tier commercial tax" means the Total

commercial tax levied for upper-tier pur-

poses.

(2) Subsection 368.3 (4) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 37, is amended by adding

the following clause:

(d) prescribing property classes for the

purposes of the definition of "Total

commercial tax" in subsection (3).

20. (1) Subsection 370 (3) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 55 and amended by 1997,

chapter 29, section 39, is further amended by

adding the following paragraph:

4. For the purposes of calculating the

total amount raised for all purposes in

the previous year under paragraph 1, if

any tax rates were levied in the previ-

ous year for only part of the year

because assessment was added to the

collector's roll during the year, an

amount shall be added equal to the

additional taxes that would have been

levied if the tax rates had been levied

for the entire year.

(2) Section 370 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55 and amended by 1997, chapter 29,

section 39 and 1997, chapter 43, Schedule F,

section 9, is further amended by adding the

following subsection:

(4.2) A by-law under subsection (1) may
provide for the levying of tax rates on assess-

ment added, after the by-law is passed, to the

collector's roll for the current year that was

not on the assessment roll upon which the tax

rates are levied.

(3) Subsections 370 (5) and (6) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 55, are repealed and the

following substituted:

de «impôt commercial total» et de «impôt
commercial de palier supérieur» :

«impôt commercial total» représente l'impôt

total prélevé, aux fins des paliers supérieur

et inférieur, sur les biens-fonds de la caté-

gorie des biens commerciaux et des autres

catégories de biens prescrites pour l'appli-

cation de la présente définition qui se trou-

vent dans la municipalité locale;

«impôt commercial de palier supérieur» re-

présente l'impôt commercial total prélevé

aux fins du palier supérieur.

(2) Le paragraphe 368.3 (4) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 37 du chapitre 29
des Lois de l'Ontario de 1997, est modifîé par
adjonction de l'alinéa suivant :

d) prescrire des catégories de biens pour
l'application de la définition de «impôt
commercial total» au paragraphe (3).

20. (1) Le paragraphe 370 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 55 du chapitre 5

des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est

modifié par l'article 39 du chapitre 29 des

Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nou-

veau par adjonction de la disposition sui-

vante :

4. Aux fins du calcul du montant total

recueilli à toutes fins l'année précé-

dente aux termes de la disposition 1, si

des taux d'imposition ont été appliqués

pour une partie seulement de l'année

en raison de l'ajout de l'évaluation au

rôle de perception au cours de l'année,

il est ajouté un montant égal aux im-

pôts supplémentaires qui auraient été

prélevés si les taux d'imposition

avaient été appliqués pour toute l'an-

née.

(2) L'article 370 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il

est modifié par l'article 39 du chapitre 29 et

l'article 9 de l'annexe F du chapitre 43 des

Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nou-

veau par adjonction du paragraphe suivant :

(4.2) Les règlements municipaux pris en

application du paragraphe (1) peuvent pré-

voir le prélèvement d'impôts selon le taux

qu'ils fixent sur les évaluations qui ont été

ajoutées, après leur prise, au rôle de percep-

tion de l'année en cours et qui ne figuraient

pas dans le rôle d'évaluation à l'égard duquel

ces impôts sont prélevés.

(3) Les paragraphes 370 (5) et (6) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés par l'article 55 du

chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

Ajout d'une

évaluation

après la prise

du règlement

municipal



16 Bill 16, Part II small business and charities protection Sec/art. 20 (3)

Municipal Act Amendments Modification de la Loi sur les municipalités

Deduction

Refund

Application

to payments

in lieu of

taxes

Certain

changes in

1998 assess-

ment

(5) An amount levied under subsection (1)

on a property in a year shall be deducted from

the other amounts levied on the property for

the year that are payable to the local munici-

pality.

(6) If the amount levied under subsection

(1) on a property exceeds the other amounts

levied on the property that are payable to the

local municipality, the treasurer of the local

municipality shall refund that excess amount

not later than 21 days after giving a notice of

demand of taxes payable for the year.

21. (1) Subsection 372 (1) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 55, is amended by striking

out "under subsection (2)" at the end and

substituting "under section 372.1".

(2) Subsections 372 (2) and (3) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 42, are repealed.

(3) Paragraph 7 of subsection 372 (5) of the

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 5, section 55, is repealed and
the following substituted:

7. The by-law may treat different prop-

erty classes differently and it may pro-

vide for no phase-ins for some classes.

However, if the by-law applies to prop-

erty in a property class it must apply to

all properties in the property class.

(4) Subsection 372 (11) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 42, is repealed and the

following substituted:

(11) This section applies with respect to

payments in lieu of taxes, other than an

amount referred to in subparagraph ii of para-

graph 24 of subsection 3 (1) of the Assess-

ment Act or an amount received under section

157 or subsection 158 (4) of this Act, as

though they were taxes.

(5) Subsection 372 (13) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 42, is repealed and the

following substituted:

(13) The following apply if the assessment

of a property for 1998 changes as a result of a

complaint or appeal under section 40 or 46 of

the Assessment Act:

(5) Le montant prélevé en vertu du para-

graphe (1) à l'égard d'un bien dans une année

est déduit des autres montants prélevés à son

égard pour l'année qui sont payables à la mu-
nicipalité locale.

(6) Si le montant prélevé en vertu du para-

graphe (1) à l'égard d'un bien est supérieur

aux autres montants prélevés à son égard qui

sont payables à la municipalité locale, le tré-

sorier de celle-ci rembourse l'excédent au

plus tard 21 jours après avoir donné l'avis

exigeant le paiement des impôts qui sont exi-

gibles pour l'année.

21. (1) Le paragraphe 372 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 55 du
chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est

modifié par substitution de «de l'article

372.1» à «du paragraphe (2)» à la fin du pa-

ragraphe.

(2) Les paragraphes 372 (2) et (3) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés de nouveau par l'arti-

cle 42 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de

1997, sont abrogés.

(3) La disposition 7 du paragraphe 372 (5)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau
par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de

l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

7. Les règlements municipaux peuvent

traiter différemment des catégories de

biens différentes et ne prévoir aucune

inclusion progressive pour certaines

catégories. Toutefois, ceux qui s'appli-

quent à un bien qui appartient à une

catégorie de biens s'appliquent à tous

les biens qui appartiennent à cette caté-

gorie.

(4) Le paragraphe 372 (11) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 42 du chapitre 29

des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(11) Le présent article s'applique aux paie-

ments tenant lieu d'impôts qui ne sont pas un

montant visé à la sous-disposition ii de la

disposition 24 du paragraphe 3 (1) de la Loi

sur l'évaluation foncière ni un montant reçu

aux termes de l'article 157 ou du paragraphe

158 (4) de la présente loi comme s'il s'agis-

sait d'impôts.

(5) Le paragraphe 372 (13) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 42 du chapitre 29

des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(13) Les règles suivantes s'appliquent si

l'évaluation d'un bien pour 1998 est modifiée

par suite d'une plainte présentée ou d'un ap-

Déd action

Rembourse-
ment

Application

aux paie-

ments tenant

lieu d'impôts

Certaines

modifica-

tions appor-

tées à l'éva-

luation de

1998
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Certain

changes

in 1997

assessment

1. The 1998 assessment-related tax

increase or decrease for the property

shall be redetermined under section

372. 1 , subject to paragraph 2, using the

new assessment for the property.

2. For the purposes of determining the

1998 assessment-related tax increase or

decrease for the property or for any

other property, none of the following

amounts shall be changed as a result of

the change in the assessment of the

property,

i. the 1998 upper-tier assessment

(class) in subsection 372.1 (4),

ii. the 1998 local assessment (class)

in subsection 372.1 (5),

iii. the 1998 school assessment

(class) in subsection 372.1 (6),

and

iv. the 1998 special assessment

(class) in subsection 372.1 (7).

3. The taxes on the property shall be re-

calculated using the amount deter-

mined under paragraph 1 for each year

in which there is a 1998 assessment-re-

lated tax increase or decrease.

4. The collector's rolls shall be amended
to reflect the recalculated taxes.

(14) The following apply if the assessment

of a property for 1997 changes as a result of a

complaint or appeal under section 40 or 46 of

the Assessment Act:

1. The 1998 assessment-related tax

increase or decrease for the property

shall be redetermined under section

372.1, subject to paragraph 2, using the

new assessment for the property to

determine the 1997 taxes on the prop-

erty in subsections 372. 1 (4) to (7).

For the purposes of determining the

1998 assessment-related tax increase or

decrease for the property or for any

other property, none of the following

amounts shall be changed as a result of

pel interjeté en vertu de l'article 40 ou 46 de
la Loi sur l'évaluation foncière :

1. L'augmentation ou la réduction d'im-
pôt découlant de l'évaluation de 1998
dont le bien fait l'objet est calculée de
nouveau aux termes de l'article 372.1,

sous réserve de la disposition 2, en
fonction de la nouvelle évaluation du
bien.

2. Aux fins du calcul de l'augmentation

ou de la réduction d'impôt découlant

de l'évaluation de 1998 dont le bien ou
tout autre bien fait l'objet, aucun des

montants suivants ne doit être modifié

par suite de la modification de l'éva-

luation du bien :

i. l'évaluation de palier supérieur de

1998 (catégorie) au paragraphe

372.1 (4),

ii. l'évaluation locale de 1998 (caté-

gorie) au paragraphe 372. 1 (5),

iii. l'évaluation scolaire de 1998 (ca-

tégorie) au paragraphe 372. 1 (6),

iv. l'évaluation extraordinaire de

1998 (catégorie) au paragraphe

372.1(7).

3. Les impôts prélevés sur le bien sont

calculés de nouveau en fonction du
montant calculé aux termes de la dis-

position I pour chaque année pendant

laquelle il existe une augmentation ou
une réduction d'impôt découlant de

l'évaluation de 1998.

4. Les rôles de perception sont modifiés

en fonction des impôts calculés de nou-

veau.

(14) Les règles suivantes s'appliquent si Certaines

l'évaluation d'un bien pour 1997 est modifiée
"i'^'''"-

par suite d une plamte presentee ou d un ap- apportées à

pel interjeté en vertu de l'article 40 ou 46 de l'évaluation

la Loi sur l'évaluation foncière :

1. L'augmentation ou la réduction d'im-

pôt découlant de l'évaluation de 1998

dont le bien fait l'objet est calculée de

nouveau aux termes de l'article 372.1,

sous réserve de la disposition 2, en

fonction de la nouvelle évaluation du

bien pour calculer les impôts de 1997

prélevés sur le bien aux termes des pa-

ragraphes 372. 1 (4) à (7).

2. Aux fins du calcul de l'augmentation

ou de la réduction d'impôt découlant

de l'évaluation de 1998 dont le bien ou

tout autre bien fait l'objet, aucun des

montants suivants ne doit être modifié

de 1997
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Mixed use

Calculation

of amount

the change in the assessment of the

property,

i. the 1997 upper-tier taxes (class)

in subsection 372.1 (4),

ii. the 1997 local taxes (class) in

subsection 372.1 (5),

iii. the 1997 school taxes (class) in

subsection 372.1 (6), and

iv. the 1997 special taxes (class) in

subsection 372.1 (7).

3. The taxes on the property shall be re-

calculated using the amount deter-

mined under paragraph 1 for each year

in which there is a 1998 assessment-re-

lated tax increase or decrease.

4. The collector's rolls shall be amended
to reflect the recalculated taxes.

(15) If portions of a property are classified

in different property classes on the assess-

ment roll for 1998, each portion shall be

deemed to be a separate property for the pur-

poses of this section.

22. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

372.1 (1) For the purposes of section 372,

the 1998 assessment-related tax increase or

Determina-

tion of 1998

a.ssessment-

reiated decrease shall be determined in accordance
changes with this section.

(2) The amount of the 1998 assessment-re-

lated tax increase or decrease for a property

equals the sum of the following:

1. If, in 1997, taxes were levied on the

property to raise a general upper-tier

levy, the general upper-tier amount
determined under subsection (4).

2. If, in 1997, taxes were levied on the

property to raise a general local

municipality levy, the general local

amount determined under subsection

(5).

3. If, in 1997, taxes for school purposes

were levied on the property, the school

amount determined under subsection

(6).

4. If, in 1997, taxes were levied on the

property to raise a special levy, a spe-

par suite de la modification de l'éva-

luation du bien :

i. les impôts de palier supérieur de

1997 (catégorie) au paragraphe

372.1 (4),

ii. les impôts locaux de 1997 (caté-

gorie) au paragraphe 372.1 (5),

iii. les impôts scolaires de 1997 (ca-

tégorie) au paragraphe 372. 1 (6),

iv. les impôts extraordinaires de 1997

(catégorie) au paragraphe 372.1

(7).

3. Les impôts prélevés sur le bien sont

calculés de nouveau en fonction du
montant calculé aux termes de la dis-

position 1 pour chaque année pendant

laquelle il existe une augmentation ou
une réduction d'impôt découlant de

l'évaluation de 1998.

4. Les rôles de perception sont modifiés

en fonction des impôts calculés de nou-

veau.

(15) Si des parties d'un bien sont classées

dans différentes catégories de biens dans le

rôle d'évaluation de 1998, chaque partie est

réputée un bien distinct pour l'application du
présent article.

22. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

372.1 (1) Pour l'application de l'article

372, l'augmentation ou la réduction d'impôt

découlant de l'évaluation de 1998 est établie

conformément au présent article.

(2) L'augmentation ou la réduction d'im-

pôt découlant de l'évaluation de 1998 est

égale à la somme des montants suivants :

1. Le montant lié à l'impôt général de

palier supérieur calculé aux termes du
paragraphe (4), si un impôt général de
palier supérieur a été prélevé sur le

bien en 1997.

2. Le montant lié à l'impôt général local

calculé aux termes du paragraphe (5),

si un impôt général local a été prélevé

sur le bien en 1997.

3. Le montant lié aux impôts scolaires

calculé aux termes du paragraphe (6),

si des impôts ont été prélevés aux fins

scolaires sur le bien en 1997.

4. Un montant lié aux impôts municipaux

extraordinaires calculé aux termes du
paragraphe (7), si des impôts extraordi-

Utilisation

multiple

Établisse-

ment des

modifica-

tions

découlant de

l'évaluation

de 1998

Calcul
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cial municipal amount for each such
levy determined under subsection (7).

5. If, in 1998, a by-law under section

368.2 applies to the property, the grad-

uated tax rate amount, determined
under subsection (8).

(3) If the 1998 assessment-related tax

Vda^KilT^
increase or decrease is positive, it is a 1998
assessment-related tax increase and if it is

negative, it is a 1998 assessment-related tax

decrease.

Clarification

General

upper-tier

amount

(4) The general upper-tier amount for the

property, referred to in paragraph 1 of subsec-

tion (2), shall be determined in accordance
with the following:

1997 upper-tier

taxes (class)
General
upper-tier =
amount

1998 assessment

(property)

1 998 upper-tier

assessment (class)

1997 upper-tier

taxes (property)

Where,

"1997 upper-tier taxes (class)" means
amount determined as follows:

an
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naires ont été prélevés sur le bien en
1997, pour chacun de ceux-ci.

5. Le montant lié aux taux d'imposition
progressifs calculé aux termes du para-
graphe (8), si un règlement municipal
adopté en vertu de l'article 368.2 s'ap-

plique au bien en 1998.

(3) L'augmentation ou la réduction d'im- Précision

pôt découlant de l'évaluation de 1998 consti-

tue une augmentation d'impôt découlant de
l'évaluation de 1998, s'il s'agit d'un nombre
positif, et une réduction d'impôt découlant de
l'évaluation de 1998, s'il s'agit d'un nombre
négatif.

(4) Le montant lié à l'impôt général de Montant lié à

palier supérieur pour le bien, visé à la dispo-
''in^pôt géné-

sition 1 du paragraphe (2), est calculé selon la supérieur

'

formule suivante :

Montant lié à l'impôt

général de palier

supérieur

Évaluation de 1998
(bien)

OÙ :

Impôts de palier supérieur

de 1997 (catégorie)

Evaluation de palier supérieur

de 1998 (catégorie)

Impôts de palier supérieur
de 1997 (bien)

«impôts de palier supérieur de 1997 (catégo-

rie)» représente le montant calculé comme
suit :

2. Identify all the properties in the

municipality that passed the by-law

under section 372 that, for 1998, are

classified in the same property class as

the property for which the general

upper-tier amount is being determined.

3. The 1997 upper-tier taxes (class) is the

total of the taxes on the properties

identified in paragraph 2, including

business taxes imposed on persons

carrying on businesses on such prop-

erties, levied for the purposes of the

general upper-tier levy for 1997;

'1998 upper-tier assessment (class)" means
the total assessment for 1998 of the prop-

erties identified in paragraph 2 of the defi-

nition of "1997 upper-tier taxes (class)"

that are properties upon which the general

upper-tier levy was levied in 1997;

2. Recenser tous les biens de la municipa-

lité qui a adopté le règlement munici-

pal en vertu de l'article 372 qui sont

classés, pour 1998, dans la même caté-

gorie de biens que le bien visé par le

montant lié à l'impôt général de palier

supérieur. 4Êt-

3. Les impôts de palier supérieur de 1997

(catégorie) correspondent au total des

impôts, y compris les impôts prélevés à

ce titre sur les personnes qui y exercent

une activité commerciale, qui ont été

prélevés sur les biens recensés aux

termes de la disposition 2 aux fins de

l'impôt général de palier supérieur de

1997;

«évaluation de palier supérieur de 1998 (caté-

gorie)» représente l'évaluation totale de

1998 des biens recensés aux termes de la

disposition 2 de la définition de «impôts de

palier supérieur de 1997 (catégorie)» qui

sont des biens sur lesquels l'impôt général

de palier supérieur a été prélevé en 1997;
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General local

amount

"1998 assessment (property)" means the

assessment of the property for 1998;

"1997 upper-tier taxes (property)" means the

taxes on the property, including business

taxes imposed on persons carrying on a

business on the property, levied in 1997 for

the purposes of the general upper-tier levy.

(5) The general local amount for the prop-

erty, referred to in paragraph 2 of subsection

(2), shall be determined in accordance with

the following:

General
local =

amount

1998 assessment

(property)

1997 local
taxes (class) ,

1998 local

assessment (class)

1997 local
~ taxes (property)

Where,

"1997 local taxes (class)" means an amount
determined as follows:

«évaluation de 1998 (bien)» représente l'éva-

luation du bien pour 1998;

«impôts de palier supérieur de 1997 (bien)»

représente les impôts, y compris les impôts

prélevés à ce titre sur les personnes qui y
exercent une activité commerciale, qui ont

été prélevés sur le bien aux fins de l'impôt

général de palier supérieur en 1997.

(5) Le montant lié à l'impôt général local

pour le bien, visé à la disposition 2 du para-

graphe (2), est calculé selon la formule sui-

vante :

Montant lié à

l'impôt général local

Évaluation de 1998
(bien)

Impôts locaux

de 1997 (catégorie )

Évaluation locale

de 1998 (catégorie)

Impôts locaux
de 1997 (bien)

OU

«impôts locaux de 1997 (catégorie)» repré-

sente le montant calculé comme suit :

Montant lié à

l'impôt géné-

rai local

2. Identify all the properties in the same
local municipality as the property for

which the general local amount is

being determined that, for 1998, are

classified in the same property class as

the property for which the general

local amount is being determined. -^

3. The 1997 local taxes (class) is the total

of the taxes on the properties identified

in paragraph 2, including business

taxes imposed on persons carrying on

businesses on such properties, levied

for the purposes of the general local

municipality levy for 1997;

'1998 local assessment (class)" means the

total assessment for 1998 of the properties

identified in paragraph 2 of the definition

of "1997 local taxes (class)" that are prop-

erties upon which the general local munici-

pality levy was levied in 1997;

'1998 assessment (property)" means the

assessment of the property for 1998;

1997 local taxes (property)" means the taxes

on the property, including business taxes

imposed on persons carrying on a business

on the property, levied in 1997 for the pur-

poses of the general local municipality

levy.

2. Recenser tous les biens qui sont situés

dans la même municipalité locale que
le bien visé par le montant lié à l'impôt

général local et qui sont classés, pour

1998, dans la même catégorie de biens

que ce bien. -^

3. Les impôts locaux de 1997 (catégorie)

correspondent au total des impôts, y
compris les impôts prélevés à ce titre

sur les personnes qui y exercent une

activité commerciale, qui ont été préle-

vés sur les biens recensés aux termes

de la disposition 2 aux fins de l'impôt

général local en 1997;

«évaluation locale de 1998 (catégorie)» re-

présente l'évaluation totale de 1998 des

biens recensés aux termes de la disposition

2 de la définition de «impôts locaux de

1997 (catégorie)» qui sont des biens sur

lesquels l'impôt général local a été prélevé

en 1997;

«évaluation de 1998 (bien)» représente l'éva-

luation du bien pour 1998;

«impôts locaux de 1997 (bien)» représente les

impôts, y compris les impôts prélevés à ce

titre sur les personnes qui y exercent une

activité commerciale, qui ont été prélevés

sur le bien aux fins de l'impôt général local

en 1997.
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School

amount
(6) The school amount for the property,

referred to in paragraph 3 of subsection (2),

shall be determined in accordance with the

following:

(6) Le montant lié aux impôts scolaires Montant lié

pour le bien, visé à la disposition 3 du para-
^oia^ef'**

graphe (2), est calculé selon la formule sui-

vante :

School

amount

1997 school

taxes (class)

1998 school

assessment (class)

1998 assessment

(property)

1997 school

taxes (property)

Where,

"1997 school taxes (class)" means an amount
determined as follows:

Montant lié aux

impôts scolaires

Evaluation de 1998

(bien)

OU

Impôts scolaires

de 1997 (catégorie )

Évaluation scolaire

de 1998 (catégorie)

Impôts scolaires

de 1997 (bien)

«impôts scolaires de 1997 (catégorie)» repré-

sente le montant calculé comme suit :

Special

municipal

amount

4. Identify all the properties in the

municipality that passed the by-law

under section 372 that, for 1998, are

classified in the same property class as

the property for which the school

amount is being determined.

5. The 1997 school taxes (class) is the

total of the taxes on the properties

identified in paragraph 4, including

business taxes imposed on persons

carrying on businesses on such prop-

erties, levied in 1997 for school pur-

poses; ^^

1998 school assessment (class)" means the

total assessment for 1998 of the properties

identified in paragraph 4 of the definition

of "1997 school taxes (class)";

"1998 assessment (property)" means the

assessment of the property for 1998;

"1997 school taxes (property)" means the

taxes on the property, including business

taxes imposed on persons carrying on a

business on the property, levied in 1997 for

school purposes.

(7) The special municipal amount for the

property, referred to in paragraph 4 of subsec-

tion (2), shall be determined in accordance

with the following:

4. Recenser tous les biens de la municipa-

lité qui a adopté le règlement munici-

pal en vertu de l'article 372 qui sont

classés, pour 1998, dans la même caté-

gorie de biens que le bien visé par le

montant lié aux impôts scolaires.

5. Les impôts scolaires de 1997 (catégo-

rie) correspondent au total des impôts,

y compris les impôts prélevés à ce titre

sur les personnes qui y exercent une

activité commerciale, qui ont été préle-

vés aux fins scolaires en 1997 sur les

biens recensés aux termes de la dispo-

sition 4; ^^

«évaluation scolaire de 1998 (catégorie)» re-

présente l'évaluation totale de 1998 des

biens recensés aux termes de la disposition

4 de la définition de «impôts scolaires de

1997 (catégorie)»;

«évaluation de 1998 (bien)» représente l'éva-

luation du bien pour 1998;

«impôts scolaires de 1997 (bien)» représente

les impôts, y compris les impôts prélevés à

ce titre sur les personnes qui y exercent une

activité commerciale, qui ont été prélevés

sur le bien aux fins scolaires en 1997.

(7) Le montant lié aux impôts municipaux Montant lié

extraordinaires pour le bien, visé à la disposi- „"„,,•"• p\'[,^^

tion 4 du paragraphe (2), est calculé selon la extraordi-

formule suivante :
naires
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Special
municipal
amount

1998 assessment
(property)

Where,

1997 special
taxes (class)

1998 special
assessment (class)

1997 special
~ taxes (property)

"1997 special taxes (class)" means an amount
determined as follows:

Montant lié aux

impôts municipaux =
extraordinaires

Évaluation de 1998
(bien)

Impôts extraordinaires

de 1997 (catéj^orie)

Evaluation extraordinaire

de 1 998 (catégorie)

- Impôts extraordinaires
de 1997 (bien)

OU

«impôts extraordinaires de 1997 (catégorie)»

représente le montant calculé comme suit :

Graduated

tax rate

amount

2. Identify all the properties that, for

1998, are classified in the same prop-

erty class as the property for which the

special municipal amount is being

determined and that are in,

i. the municipality that imposed the

special levy, if the municipality was
an upper-tier municipality that still

exists in 1998, or

ii. in any other case, the local munici-

pality that the property for which the

special municipal amount is being

determined is in. ^^

3. Identify the properties identified in

paragraph 2 upon which the special

levy was levied in 1997.

4. The 1997 special taxes (class) is the

total of the taxes on the properties

identified in paragraph 3, including

business taxes imposed on persons

carrying on businesses on such prop-

erties, levied for the purposes of the

special levy for 1997;

"1998 special assessment (class)" means the

total assessment for 1998 of the properties

identified in paragraph 3 of the definition

of "1997 special taxes (class)";

"1998 assessment (property)" means the

assessment of the property for 1998;

"1997 special taxes (property)" means the

taxes on the property, including business

taxes imposed on persons carrying on a

business on the property, levied in 1997 for

the purposes of the special levy.

(8) The graduated tax rate amount for the

property, referred to in paragraph 5 of subsec-

tion (2), shall be determined in accordance
with the following, subject to any regulations

under subsection ( 1 3):

2. Recenser tous les biens qui, pour 1998,

sont classés dans la même catégorie de
biens que le bien visé par le montant

lié aux impôts extraordinaires et qui

sont situés :

i. dans la municipalité qui a établi

l'impôt extraordinaire, si elle était

dans une municipalité de palier su-

périeur qui existe toujours en 1998,

ii. dans les autres cas, dans la munici-

palité locale où est situé le bien visé

par le montant lié aux impôts ex-

traordinaires. -^

3. Recenser les biens recensés aux termes

de la disposition 2 sur lesquels l'impôt

extraordinaire a été prélevé en 1997.

4. Les impôts extraordinaires de 1997

(catégorie) correspondent au total des

impôts, y compris les impôts prélevés à

ce titre sur les personnes qui y exercent

une activité commerciale, qui ont été

prélevés sur les biens recensés aux

termes de la disposition 3 aux fins de
l'impôt extraordinaire en 1997;

«évaluation extraordinaire de 1998 (catégo-

rie)» représente l'évaluation totale de 1998

des biens recensés aux termes de la disposi-

tion 3 de la définition de «impôts extraordi-

naires de 1997 (catégorie)»;

«évaluation de 1998 (bien)» représente l'éva-

luation du bien pour 1998;

«impôts extraordinaires de 1997 (bien)» re-

présente les impôts, y compris les impôts

prélevés à ce titre sur les personnes qui y
exercent une activité commerciale, qui ont

été prélevés sur le bien aux fins de l'impôt

extraordinaire en 1997.

(8) Le montant lié aux taux d'imposition

progressifs pour le bien, visé à la disposition

5 du paragraphe (2), est calculé selon la for-

mule suivante, sous réserve des règlements

pris en application du paragraphe (13):

Montant lié

aux taux

d'imposition

progres.sifs
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Further rules

Graduated tax _ 1998 graduated _
rate amount tax rate taxes

1998 ungraduated
tax rate taxes

Where,

"1998 graduated tax rate taxes" means the

amount the taxes would be for 1998 in the

absence of any by-law under section 372;

"1998 ungraduated tax rate taxes" means the

amount the taxes would be for 1998 in the

absence of the by-law under section 368.2

and any by-law under section 372.

(9) The determination of the 1998 asses-

sment-related tax increase or decrease for a

property is subject to the following:

1. The 1998 assessment-related tax

increase or decrease for a property in

the farmland property class or the man-

aged forest property class prescribed

under the Assessment Act is 25 percent

of the amount otherwise determined

under this section with the modifica-

tions described in paragraph 1.1 .

Montant lié aux

tauxd-imposition = '^^P^ts aux taux d^imposition _
progressifs

progressifs de 1998

Impôts aux taux d'imposition

non progressifs de 1 998

OÙ :

«impôts aux taux d'imposition progressifs de
1998» représente le montant qui correspon-

drait aux impôts de 1998 en l'absence d'un
règlement municipal visé à l'article 372;

«impôts aux taux d'imposition non progres-

sifs de 1998» représente le montant qui

correspondrait aux impôts de 1998 en l'ab-

sence du règlement municipal adopté en

vertu de l'article 368.2 et d'un règlement

municipal visé à l'article 372.

(9) Le calcul de l'augmentation ou de la Autres règles

réduction d'impôt découlant de l'évaluation

de 1998 pour un bien est assujetti aux règles

suivantes :

1. L'augmentation ou la réduction d'im-

pôt découlant de l'évaluation de 1998 à

l'égard d'un bien qui appartient à la

catégorie des biens agricoles ou à celle

des forêts aménagées prescrite aux

termes de la Loi sur l'évaluation fon-

cière correspond à 25 pour cent du

montant qui serait calculé par ailleurs

aux termes du présent article . compte

tenu des adaptations visées à la dispo-

sition 1.1.

1.1 The modifications referred to in para-

graph 1 are that, for the purposes of the

application of subsections (4) to (7),

the amounts used for the following

shall be the amounts used for property

in the residential/farm property class,

i. the 1997 upper-tier taxes (class)

and the 1998 upper-tier assess-

ment (class) in subsection (4),

ii. the 1997 local taxes (class) and

the 1998 local assessment (class)

in subsection (5),

iii. the 1997 school taxes (class) and

the 1998 school assessment

(class) in subsection (6), and

iv. the 1997 special taxes (class) and

the 1998 special assessment

(class) in subsection (7).
^^

1.1 Les adaptations visées à la disposition

1 sont que, pour l'application des para-

graphes (4) à (7), les sommes utilisées

pour le calcul de ce qui suit sont celles

utilisées à l'égard d'un bien qui appar-

tient à 1-a catégorie des biens résiden-

tiels/agricoles :

i. les impôts de palier supérieur de

1997 (catégorie) et l'évaluation

de palier supérieur de 1998 (caté-

gorie) au paragraphe (4),

ii. les impôts locaux de 1997 (caté-

gorie) et l'évaluation locale de

1998 (catégorie) au paragraphe

(5),

iii. les impôts scolaires de 1997 (ca-

tégorie) et l'évaluation scolaire de

1998 (catégorie) au paragraphe

(6),

iv. les impôts extraordinaires de 1997

(catégorie) et l'évaluation extra-

ordinaire de 1998 (catégorie) au

paragraphe (7). -^
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2. If a new improvement to a property is

reflected in the assessment used to

determine the 1998 taxes but was not

reflected in the assessment used to

determine the 1997 taxes,

i. the 1998 assessment (property)

shall be adjusted, in each formula

in subsections (4) to (7), to what

it would be if the improvement
was not reflected in the assess-

ment for 1998, and

ii. the graduated tax rate amount

shall be determined under subsec-

tion (8) as though the improve-

ment were not reflected in the

assessment for 1998.

3. If an improvement to a property was
reflected in the assessment used to

determine the 1997 taxes and, because

of a change related to the improve-

ment, the improvement is not reflected

in the assessment used to determine the

1998 taxes,

i. the 1998 assessment (property)

shall be adjusted, in each formula

in subsections (4) to (7), to what

it would be if the improvement
was reflected in the assessment

for 1998, and

ii. the graduated tax rate amount
shall be determined under subsec-

tion (8) as though the improve-

ment were reflected in the assess-

ment for 1998.

4. A by-law under subsection 372 (1) may
provide for the school amount deter-

mined under subsection (6) to be calcu-

lated by using, instead of the actual

taxes for school purposes, an amount
determined by the application of a uni-

form mill rate to the assessment used

to determine the 1997 taxes. The uni-

form mill rate shall be the public

school mill rate for elementary and
secondary school purposes that applied

in the municipality in 1997 or, if there

was more than one such mill rate, one
of those mill rates.

5. A by-law under subsection 372 (1) that

provides for the use of a uniform mill

rate referred to in paragraph 4 may
provide for the adjustment of the 1998

assessment related tax increase or

decrease to the extent the council con-

siders necessary to address unfairness

2. Si l'évaluation qui sert à calculer les

impôts de 1998 tient compte d'une

nouvelle amélioration apportée à un
bien alors que celle qui a servi au cal-

cul des impôts de 1997 n'en tenait pas

compte :

i. l'évaluation de 1998 (bien) est ra-

justée, dans chaque formule pré-

vue aux paragraphes (4) à (7),

pour refléter ce qu'elle serait si

l'évaluation de 1998 ne tenait pas

compte de l'amélioration,

ii. le montant lié aux taux d'imposi-

tion progressifs est calculé aux

termes du paragraphe (8) comme
si l'évaluation de 1998 ne tenait

pas compte de l'amélioration.

3. Si l'évaluation qui a servi à calculer les

impôts de 1997 tenait compte d'une

amélioration apportée à un bien mais

que celle qui sert au calcul des impôts

de 1998 n'en tient pas compte en rai-

son d'un changement se rapportant à

cette amélioration :

i. l'évaluation de 1998 (bien) est ra-

justée, dans chaque formule pré-

vue aux paragraphes (4) à (7),

pour refléter ce qu'elle serait si

l'évaluation de 1998 tenait

compte de l'amélioration,

ii. le montant lié aux taux d'imposi-

tion progressifs est calculé aux

termes du paragraphe (8) comme
si l'évaluation de 1998 tenait

compte de l'amélioration.

4. Le règlement municipal adopté en ver-

tu du paragraphe 372 (1) peut prévoir

que le montant lié aux impôts scolaires

visé au paragraphe (6) est calculé en

fonction du montant qui résulte de

l'application d'un taux du millième

uniforme à l'évaluation qui a servi à

calculer les impôts de 1997, plutôt

qu'en fonction des impôts réels préle-

vés aux fins scolaires. Le taux du mil-

lième uniforme est le taux du millième

aux fins des écoles élémentaires et se-

condaires publiques qui s'appliquait

dans la municipalité en 1997 ou l'un

d'eux, s'il y en avait plusieurs.

5. Le règlement municipal adopté en ver-

tu du paragraphe 372 (1) qui prévoit

l'utilisation du taux du millième uni-

forme visé à la disposition 4 peut éga-

lement prévoir le redressement de

l'augmentation ou de la réduction

d'impôt découlant de l'évaluation de
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resulting from the actual taxes for

school purposes for 1997 for a property

varying, by more than 5 per cent, from

the amount determined by the applica-

tion of the uniform mill rate.

1998 dans la mesure où le conseil es-

time nécessaire de pallier l'injustice

créée par le fait que les impôts réels

prélevés aux fins scolaires sur un bien

pour 1997 s'écartent de plus de 5 pour
cent du montant qui résulte de l'appli-

cation du taux du millième uniforme.

Application

to payments

in lieu of

taxes

International

bridges and

tunnels

6. If section 368.1 applies to a property

for 1998, the assessment of the prop-

erty in the applicable subclass shall be

reduced, for the purposes of determin-

ing the 1998 assessment-related tax

increase or decrease for the property or

for any other property, by the percent-

age reduction that applies with respect

to the assessment under section 368. 1

.

7. Paragraph 6 applies for the purposes of

determining the 1998 assessment

(property) in subsections (4) to (7) and

for the purposes of determining the fol-

lowing,

i. the 1998 upper-tier assessment

(class) in subsection (4),

ii. the 1998 local assessment (class)

in subsection (5),

iii. the 1998 school assessment

(class) in subsection (6), and

iv. the 1998 special assessment

(class) in subsection (7). -^

(10) This section applies, in accordance

with the regulations, with respect to payments

in lieu of taxes, other than an amount referred

to in subparagraph ii of paragraph 24 of sub-

section 3 (1) of the Assessment Act or an

amount received under section 157 or subsec-

tion 158 (4) of this Act, as though they were

taxes.

(11) The following apply with respect to a

bridge or tunnel that crosses a river forming

the boundary between Ontario and the United

States:

1. The 1998 assessment-related tax

increase or decrease for land used for

the purposes of the bridge or tunnel is

the amount the taxes on the land would

be for 1998 in the absence of any by-

law under section 372 minus the 1997

taxes on the land for municipal and

school purposes.

2. In paragraph 1, "land used for the pur-

poses of the bridge or tunnel" includes

6. L'évaluation du bien auquel s'applique

l'article 368.1 pour 1998 dans la sous-

catégorie applicable, le cas échéant, est

réduite, aux fins du calcul de l'aug-

mentation ou de la réduction d'impôt

découlant de l'évaluation de 1998 dont
le bien ou tout autre bien fait l'objet,

du pourcentage qui s'applique à

l'égard de l'évaluation aux termes de

l'article 368.1.

7. La disposition 6 s'applique aux fins du
calcul de l'évaluation de 1998 (bien)

aux paragraphes (4) à (7) et du calcul

de ce qui suit :

i. l'évaluation de palier supérieur de

1998 (catégorie) au paragraphe

(4),

ii. l'évaluation locale de 1998 (caté-

gorie) au paragraphe (5),

iii. l'évaluation scolaire de 1998 (ca-

tégorie) au paragraphe (6),

iv. l'évaluation extraordinaire de

1998 (catégorie) au paragraphe

(7). ^
(10) Le présent article s'applique, confor-

mément aux règlements, aux paiements te-

nant lieu d'impôts qui ne sont pas un montant

visé à la sous-disposition ii de la disposition

24 du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l'évalua-

tion foncière ni un montant reçu aux termes

de l'article 157 ou du paragraphe 158 (4) de

la présente loi comme s'il s'agissait d'impôts.

(11) Les règles suivantes s'appliquent à un Pontsettun-

pont ou à un tunnel qui traverse un cours
"jonaux'^'^"''

d'eau constituant une limite territoriale entre

l'Ontario et les États-Unis :

1. L'augmentation ou la réduction d'im-

pôt découlant de l'évaluation de 1998 à

l'égard des biens-fonds utilisés aux fins

du pont ou du tunnel est le montant qui

correspondrait aux impôts de 1998 pré-

levés sur eux en l'absence d'un règle-

ment municipal visé à l'article 372

moins les impôts de 1997 prélevés sur

eux aux fins municipales et scolaires.

2. Dans la disposition 1, «bien-fonds uti-

lisés aux fins du pont ou du tunnel»

Application

aux paie-

ments tenant

lieu d'impôts
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Mixed use

Regulations

Regulations,

payments in

lieu of taxes

Different

rules for

different

payments

Same

land at the end of the bridge or tunnel

used in connection with the bridge or

tunnel, including duty-free stores.

3. Amounts payable in 1997 under the

International Bridges Municipal Pay-

ments Act,. 198J shall be deemed, for

the purposes of paragraph 1 , to be 1 997
taxes.

(12) If portions of a property are classified

in different property classes on the assess-

ment roll for 1998, each portion shall be

deemed to be a separate property for the pur-

poses of this section.

(13) The Minister of Finance may make
regulations providing for adjustments to the

graduated tax rate amount determined under

subsection (8) in respect of tax rates pre-

scribed under section 257.12 of the Education

Act for different portions of a property's

assessment.

(14) The Minister may make regulations

governing the application of this section with

respect to payments in lieu of taxes.

(15) Regulations under subsection (14)

may treat different payments in lieu of taxes

differently.

(16) Without limiting the generality of

subsection (14), regulations under that sub-

section may provide,

(a) for all or part of a payment in lieu of

taxes to be included in the following,

(i) the 1997 upper-tier taxes (class)

in subsection (4),

(ii) the 1997 local taxes (class) in

subsection (5),

(iii) the 1997 school taxes (class) in

subsection (6), and

(iv) the 1997 special taxes (class) in

subsection (7).

(b) for all or part of the assessment of the

property to which a payment in lieu of
taxes relates to be included in the fol-

lowing,

(i) the 1998 upper-tier assessment

(class) in subsection (4),

(ii) the 1998 local assessment (class)

in subsection (5),

s'entend en outre des bien-fonds qui

sont situés au bout du -pont ou du tun-

nel et qui sont utilisés relativement à

celui-ci, y compris les boutiques hors

taxes.

3. Les montants payables en 1997 aux

termes de la loi intitulée International

Bridges Municipal Payments Act, 1981
sont réputés des impôts de 1997 pour
l'application de la disposition 1

.

(12) Si des parties d'un bien sont classées

dans différentes catégories de biens dans le

rôle d'évaluation de 1998, chaque partie est

réputée un bien distinct pour l'application du
présent article.

(13) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, prévoir le redressement du montant

lié aux taux d'imposition progressifs calculé

aux termes du paragraphe (8) à l'égard des

taux d'impôt prescrits en vertu de l'article

257.12 de la Loi sur l'éducation pour diffé-

rentes fractions de l'évaluation d'un bien.

(14) Le ministre peut, par règlement, régir

l'application du présent article aux paiements

tenant lieu d'impôts.

(15) Les règlements pris en application du
paragraphe (14) peuvent traiter différemment
différents paiements tenant lieu d'impôts.

(16) Sans préjudice de la portée générale

du paragraphe (14), les règlements pris en

application de ce paragraphe peuvent prévoir

ce qui suit :

a) tout ou partie d'un paiement tenant lieu

d'impôts est compris dans ce qui suit :

(i) les impôts de palier supérieur de
1997 (catégorie) au paragraphe

(4),

(ii) les impôts locaux de 1997 (caté-

gorie) au paragraphe (5),

(iii) les impôts scolaires de 1997 (ca-

tégorie) au paragraphe (6),

(iv) les impôts extraordinaires de 1997

(catégorie) au paragraphe (7);

b) tout ou partie de l'évaluation du bien

visé par le paiement tenant lieu d'im-

pôts est compris dans ce qui suit :

(i) l'évaluation de palier supérieur de
1998 (catégorie) au paragraphe

(4),

(ii) l'évaluation locale de 1998 (caté-

gorie) au paragraphe (5),

Utilisation

multiple

Règlements

Règlements

paiements

tenant lieu

d'impôts

Règles

différentes

Idem
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Rebates for

charities

Eligible

charities,

property

(iii) the 1998 school assessment

(class) in subsection (6), and

(iv) the 1998 special assessment

(class) in subsection (7).

23. Paragraph 1 of subsection 373 (4) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 5, section 55, is repealed and
the following substituted:

1. For a tax increase beginning in 1998,

the assessment-related tax increase is

the 1998 assessment-related tax

increase within the meaning of section

372.1 reduced, if the tax increase is

being phased-in under a by-law under

section 372, by the amount not yet

phased-in.

24. Subsection 373.1 (5) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 44, is amended by striking

out the definitions of "Total commercial tax"

and "Upper-tier commercial tax" and substi-

tuting the following:

"Total commercial tax" means the total tax

levied on land in the commercial property

class and other property classes prescribed

for the purposes of this definition, for

upper-tier and lower-tier purposes, in the

local municipality;

"Upper-tier commercial tax" means the

amount of the Total commercial tax levied

for upper-tier purposes.

25. The French version of subsection 384

(1) of the Act is amended by striking out

"propriétaire" in the tenth line and substitut-

ing "locateur".

26. The French version of section 385 of

the Act is amended by striking out "proprié-

taire" in the third line and substituting "loca-

teur".

27. Section 442.1 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 29, sec-

tion 48, is repealed and the following substi-

tuted:

442.1 (1) Every municipality, other than a

lower-tier municipality, shall have a tax re-

bate program for eligible charities for the pur-

poses of giving them relief from taxes on

eligible property they occupy.

(2) For the purposes of this section,

(iii) l'évaluation scolaire de 1998 (ca-

tégorie) au paragraphe (6),

(iv) l'évaluation extraordinaire de
1998 (catégorie) au paragraphe

(7).

23. La disposition 1 du paragraphe 373 (4)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article

55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de
1997, est abrogée et remplacée par ce qui
suit :

1. Dans le cas d'une augmentation d'im-
pôt qui commence en 1998, l'augmen-
tation d'impôt découlant de l'évalua-

tion correspond à l'augmentation

d'impôt découlant de l'évaluation de
1998 au sens du paragraphe 372.1, dé-

duction faite du montant qui reste à

inclure, si cette augmentation est in-

cluse progressivement aux termes d'un

règlement municipal pris en applica-

tion de l'article 372.

24. Le paragraphe 373.1 (5) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 44 du chapitre 29

des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par
substitution de ce qui suit aux définitions de
«impôt commercial total» et de «impôt com-
mercial de palier supérieur» :

«impôt commercial total» représente l'impôt

total prélevé, aux fins des paliers supérieur

et inférieur, sur les biens-fonds de la caté-

gorie des biens commerciaux et des autres

catégories de biens prescrites pour l'appli-

cation de la présente définition qui se trou-

vent dans la municipalité locale;

«impôt commercial de palier supérieur» re-

présente l'impôt commercial total prélevé

aux fins du palier supérieur.

25. La version française du paragraphe

384 (1) de la Loi est modifiée par substitution

de «locateur» à «propriétaire» à la dixième

ligne.

26. La version française de l'article 385 de

la Loi est modifiée par substitution de «loca-

teur» à «propriétaire» à la troisième ligne.

27. L'article 442.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 48 du chapitre 29 des Lois

de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

442.1 (1) La municipalité qui n'est pas une

municipalité de palier inférieur se dote d'un

programme de remises d'impôt en faveur des

organismes de bienfaisance admissibles afin

d'alléger les impôts prélevés sur les biens

admissibles qu'ils occupent.

(2) Pour l'application du présent article :

Remises en

faveur des

organismes

de bienfai-

Organismes

de bienfai-

sance et

biens admis-

sibles
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Program

requirements

(a) a charity is eligible if it is a registered

charity as defined in subsection 248 (1)

of the Income Tax Act (Canada) that

has a registration number issued by the

Department of National Revenue;

(b) a property is eligible if it is in one of

the commercial classes or industrial

classes, within the meaning of subsec-

tion 363 (20).

(3) A tax rebate program under this section

is subject to the following requirements:

1. The program must provide for a rebate

for an eligible charity that pays taxes

on eligible property it occupies. How-
ever, a rebate is not required if Part

XXII. 1 applies to the property.

2. The amount of a rebate required under

paragraph 1 must be at least 40 per

cent of the taxes payable by the eligi-

ble charity on the property it occu-

pies. If the eligible charity is required

to pay an amount under section 444.1

or 444.2, the amount of the rebate shall

be the total of the amounts the charity

is required to pay under those sections.

3. The program must provide for the pay-

ment of a first instalment on or before

January 15 of the year. The first in-

stalment must be at least half of the

estimated rebate for the year.

4. The program must provide for the pay-

ment of the balance of the estimated

rebate on or before June 30 of the year.

5. The program must provide for rebates

even if the charity does not begin to

occupy property until after the amounts

under paragraphs 3 and 4 would other-

wise be payable.

6. The program must provide for final

adjustments, to be made after the taxes

paid by the charity can be determined,

in respect of differences between the

estimated rebate paid by the munici-

pality and the rebate to which the char-

ity is entitled.

7. The program must require, as a condi-

tion of receiving a rebate for a year,

that a charity repay any other munici-

pality amounts by which the rebates

a) un organisme de bienfaisance est

admissible s'il est un organisme de

bienfaisance enregistré au sens du pa-

ragraphe 248 (1) de la Loi de l'impôt

sur le revenu (Canada) et porteur d'un

numéro d'enregistrement délivré par le

ministère du Revenu national;

b) un bien est admissible s'il appartient à

l'une des catégories commerciales ou

des catégories industrielles au sens du

paragraphe 363 (20).

(3) Le programme de remises d'impôt pré- Dispositions

vu au présent article est assujetti aux exi-
obligatoires

gences suivantes : programme

1. Le programme prévoit une remise en

faveur de chaque organisme de bienfai-

sance admissible qui paie des impôts

sur les biens admissibles qu'il oc-

cupe. Toutefois, une remise n'est pas

exigée si la partie XXII. 1 s'applique

aux biens.

2. La remise exigée aux termes de la dis-

position 1 est égale à au moins 40 pour

cent des impôts payables par l'orga-

nisme de bienfaisance admissible sur

les biens qu'il occupe. Si ce dernier

est tenu de payer un montant aux

termes de l'article 444.1 ou 444.2, la

remise est égale au total des montants

qu'il est tenu de payer aux termes de

ces articles.

3. Le programme prévoit le paiement

d'un premier versement échelonné au

plus tard le 15 janvier de l'année. Ce
premier versement est égal à au moins

la moitié de la remise estimative de

l'année.

4. Le programme prévoit le paiement du

solde de la remise estimative au plus

tard le 30 juin de l'année.

5. Le programme prévoit des remises

même si l'organisme de bienfaisance

ne commence à occuper les biens

qu'après le moment où les montants

prévus aux dispositions 3 et 4 seraient

par ailleurs payables.

6. Le programme prévoit qu'un redresse-

ment final est effectué, après le calcul

des impôts que paie l'organisme de

bienfaisance, en fonction de l'écart en-

tre la remise estimative qu'a payée la

municipalité et celle à laquelle l'orga-

nisme de bienfaisance a droit.

7. Le programme exige, comme condition

de l'obtention de la remise d'une an-

née, que l'organisme de bienfaisance

rembourse à toute autre municipalité
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Program

options

the charity received for the year from
that other municipaUty exceed the re-

bates from that other municipaUty to

which the charity is entitled for the

year.

8. The program must provide for a rebate

for 1998 and subsequent years.

9. Despite paragraphs 3 and 4, the rebate

for 1998 and the first instalment of the

rebate for 1999 must be paid on or

before October 31, 1998.

(4) The following apply with respect to

what a tax rebate program under this section

may provide but is not required to provide:

1. The program may provide for rebates

to organizations that are similar to eli-

gible charities or a class of such orga-

nizations defined by the municipality.

2. The program may provide for rebates

to eligible charities or similar organiza-

tions for taxes on property to which
Part XXII. 1 applies.

l'excédent des remises qu'il a reçues
de cette municipalité pour l'année sur

celles qu'il a le droit de recevoir d'elle

pour cette année.

8. Le programme prévoit des remises
pour les années 1998 et suivantes.

9. Malgré les dispositions 3 et 4, la re-

mise de 1998 et le premier versement
échelonné de la remise de 1999 sont

payés au plus tard le 3 1 octobre 1998.

(4) Les règles suivantes s'appliquent à
l'égard de ce qu'un programme de remises
d'impôt prévu au présent article peut, sans y
être tenu, prévoir :

1. Le programme peut prévoir des re-

mises en faveur d'organismes qui sont

semblables aux organismes de bienfai-

sance admissibles ou d'une catégorie

de ces organismes que définit la muni-
cipalité.

2. Le programme peut prévoir des re-

mises des impôts prélevés sur les biens

auxquels s'applique la partie XXII. 1

en faveur des organismes de bienfai-

sance admissibles ou d'organismes

semblables.

Disposition.s

facultatives

du

programme

2.1 The program may provide for rebates

to eligible charities or similar organiza-

tions for taxes on property that is not

eligible. ^^

3. The program may provide for rebates

that are greater than those required

under subsection (3).

4. The program may provide for adjust-

ments in respect of the rebates for a

year to be deducted from amounts pay-

able in the next year for the next year's

rebates.

2.1 Le programme peut prévoir des re-

mises des impôts prélevés sur les biens

non admissibles en faveur des orga-

nismes de bienfaisance admissibles ou
d'organismes semblables. -^

3. Le programme peut prévoir des re-

mises supérieures à celles exigées aux

termes du paragraphe (3).

4. Le programme peut prévoir que les re-

dressements qui visent les remises

d'une année soient déduits des mon-
tants payables l'année suivante au titre

des remises de cette dernière.

5. For any year after 1999, the program
may, despite paragraphs 3 and 4 of

subsection (3), provide for rebates to

be paid in instalments, each one of

which is due 21 days before an instal-

ment of taxes on the property is due, if

the percentage that each rebate instal-

ment is of the corresponding tax instal-

ment is the same.

6. For any year after 1999, the program
may provide for rebates to be paid in

5. Pour toute année postérieure à 1999, le

programme peut, malgré les disposi-

tions 3 et 4 du paragraphe (3), prévoir

que les remises soient payées par ver-

sements échelonnés dont chacun est

exigible 21 jours avant la date d'exigi-

bilité d'un versement échelonné d'im-

pôts prélevés sur les biens, si les verse-

ments échelonnés de la remise repré-

sentent un pourcentage constant des

versements échelonnés d'impôts cor-

respondants.

6. Pour toute année postérieure à 1999, le

programme peut prévoir que les re-
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Who gives

rebates

Sharing costs

of rebates

Statement of

costs shared

by school

boards

No
requirement

for certain

years

Regulations

governing

program

Regulations,

later date for

payment for

1998 and

1999

instalments other than as allowed

under paragraph 5 if at no time during

the year would a charity receive less

than it would if the rebate were paid as

allowed under paragraph 5. ^^

(5) The program may include procedural

requirements that must be satisfied for an eli-

gible charity to be entitled to a rebate

required under subsection (3).

(6) Rebates under a program of a munici-

pality under this section shall be given by the

municipality unless the municipality is an

upper-tier municipality, in which case the re-

bates shall be given by the lower-tier munici-

palities.

(7) The costs of a rebate of taxes on a

property shall be shared by the municipalities

and school boards that share in the revenue

from the taxes on the property in the same
proportion as the municipalities and school

boards share in those revenues.

(8) The municipality that gives a rebate to

a charity or similar organization shall also

give the charity or similar organization a

written statement of the proportion of the

costs of the rebate that is shared by school

boards.

(9) A municipality is not required to estab-

lish a program to give rebates for a year if

Part XXII. 1 applies to all the eligible prop-

erty in the municipality for the year.

(10) The Minister of Finance may make
regulations governing programs under this

section including prescribing additional

requirements for such programs and govern-

ing the procedural requirements that such
programs may include under subsection (5).

(11) The Minister of Municipal Affairs and
Housing may make regulations,

(a) prescribing, for the purposes of para-

graph 9 of subsection (3), a date later

than October 31, 1998 on or before

which rebates for 1998 and first instal-

ments of rebates for 1999 shall be paid;

(b) requiring and governing interest to be
paid by municipalities on rebates for

1998 and first instalments of rebates

for 1999 that are paid after October 31,

1998.

Source des

remises

mises soient payées par versements

échelonnés autrement que comme le

permet la disposition 5 si, au cours de
l'année, l'organisme de bienfaisance

ne reçoit aucune somme inférieure à

celle qu'il recevrait si la remise était

payée comme le permet cette disposi-

tion. -^

(5) Le programme peut comprendre des Formalités

formalités que les organismes de bienfaisance

doivent respecter pour avoir droit à une re-

mise exigée aux termes du paragraphe (3).

(6) Les remises prévues par le programme
d'une municipalité prévu au présent article

sont accordées par la municipalité, sauf si

celle-ci est une municipalité de palier supé-

rieur, auquel cas elles sont accordées par les

municipalités de palier inférieur.

(7) Le coût d'une remise des impôts préle-

vés sur un bien est partagé entre les munici-

palités et les conseils scolaires qui reçoivent

une part des recettes tirées de ces impôts,

proportionnellement à cette part.

(8) La municipalité qui accorde une remise Déclaration

à un organisme de bienfaisance ou à un orea-
concernant la

Li Li 1 • - 1 1^ part du coût
nisme semblable lui remet également une de- qui revient

claration écrite précisant la proportion du aux conseils

coût de la remise qui revient aux conseils
^'^o'^'f^'*

scolaires.

Partage du

coût des

remises

(9) Une municipalité n'est pas tenue de se

doter d'un programme prévoyant l'octroi de
remises une année donnée si la partie XXII. 1

s'applique à tous les biens admissibles de la

municipalité pour l'année.

(10) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, régir les programmes prévus au pré-

sent article, notamment prescrire des exi-

gences supplémentaires à leur égard et régir

les formalités qu'ils peuvent comprendre en

vertu du paragraphe (5).

(11) Le ministre des Affaires municipales

et du Logement peut, par règlement :

a) prescrire, pour l'application de la dis-

position 9 du paragraphe (3), une date

limite de paiement des remises de 1998

et du premier versement échelonné des

remises de 1999 qui est postérieure au

31 octobre 1998;

b) exiger et régir les intérêts que les mu-
nicipalités doivent payer sur les re-

mises de 1998 et sur le premier verse-

ment échelonné des remises de 1999

qui sont payés après le 31 octobre

1998.

Dispense

pour cer-

taines années

Règlements

régissant le

programme

Règlements :

date de

paiement

ultérieure en

1998 et 1999
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Definitions

Rebates

Property

classes

Passing on of

rebate

Amount to

be passed on

is a debt

Different

classes may
be treated

differently

Who gives

rebates

Sharing costs

of rebates

(12) In this section,

"lower-tier municipality" has the same mean-
ing as in section 361.1; ("municipalité de

palier inférieur")

"upper-tier municipality" has the same mean-
ing as in section 361.1. ("municipalité de

palier supérieur")

28. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

442.2 (1) The council of a municipality,

other than a lower-tier municipality, may pass

a by-law providing for rebates for owners of

all or part of the assessment-related tax

increases on properties in the property

classes, described in subsection (2), that are

designated in the by-law.

(2) The property classes, referred to in

subsection (1), are any of the commercial

classes or industrial classes, within the mean-
ing of subsection 363 (20).

(3) A by-law under subsection (1) may
require the person who receives a rebate to

pay all or part of the rebate, or otherwise give

the benefit of all or part of the rebate, to a

person who has an interest in the property,

including a leasehold interest, or who had

such an interest during any part of the period

to which the rebated taxes relate.

(4) If a by-law under subsection (1)

requires the person who receives a rebate to

pay all or part of the rebate to another person,

the amount the person is required to pay is a

debt owed to that other person.

(5) A by-law under subsection (1) may
treat different property classes differently.

(6) Rebates under a by-law under subsec-

tion (1) shall be given,

(a) if the by-law is passed by the council

of a local municipality, by the local

municipality;

(b) if the by-law is passed by the council

of an upper-tier municipality, by the

lower-tier municipalities.

(7) The costs of a rebate for a property

shall be shared as follows:

1. In the circumstances described in sub-

section (8), the costs shall be shared by

(12) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent au présent article.

«municipalité de palier inférieur» S'entend au
sens de l'article 361.1. («lower-tier

municipality»)

«municipalité de palier supérieur» S'entend
au sens de l'article 361.1. («upper-tier

municipality»)

28. La Loi est modifiée par adjonction des
articles suivants :

442.2 (1) Le conseil d'une municipalité

qui n'est pas une municipalité de palier infé-

rieur peut, par règlement municipal, prévoir

des remises, en faveur des propriétaires, de
tout ou partie de l'augmentation d'impôt dé-

coulant de l'évaluation dans le cas des impôts
prélevés sur les biens qui appartiennent aux
catégories de biens visées au paragraphe (2)

que désigne le règlement municipal.

(2) Les catégories de biens mentionnées au

paragraphe (1) sont des catégories commer-
ciales ou des catégories industrielles au sens

du paragraphe 363 (20).

(3) Les règlements municipaux visés au

paragraphe (1) peuvent exiger que la per-

sonne qui reçoit une remise fasse bénéficier

de la totalité ou d'une partie de celle-ci, no-

tamment en la lui versant, une personne qui a

un intérêt sur le bien, y compris un intérêt à

bail, ou qui avait un tel intérêt pendant une

partie de la période visée par la remise d'im-

pôt.

(4) Si un règlement municipal visé au pa-

ragraphe (1) exige que le bénéficiaire d'une

remise en verse la totalité ou une partie à un

tiers, le montant que le bénéficiaire est tenu

de verser constitue une créance du tiers.

(5) Les règlements municipaux visés au

paragraphe (1) peuvent traiter différemment

des catégories de biens différentes.

(6) Les remises prévues par le règlement

municipal visé au paragraphe (1) sont accor-

dées :

a) par la municipalité locale, si le règle-

ment municipal est adopté par le con-

seil d'une telle municipalité;

b) par les municipalités de palier infé-

rieur, si le règlement municipal est

adopté par le conseil d'une municipali-

té de palier supérieur.

(7) Le coût d'une remise des impôts préle-

vés sur un bien est partagé comme suit :

1. Dans les circonstances visées au para-

graphe (8), le coût est partagé entre les

Remises

Catégories

de biens

Répercussion

des remises

Montant

répercuté

Traitement

différent de

catégories

différentes

Source des

remises

Partage du

coût des

remises
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the municipalities and school boards

that share in the revenue from the taxes

on the property in the same proportion

as the municipalities and school boards

share in those revenues.

2. If paragraph 1 does not apply, the costs

shall be shared by the municipalities

that share in the revenue from the taxes

on the property in the same proportion

as the municipalities share in those

revenues.

When school (g) The costs of rebates for a year shall be

sharethe"
shared by school boards in accordance with

costs paragraph 1 of subsection (7) if,

(a) the municipality that has passed or pro-

poses to pass the by-law under subsec-

tion (1) gives, in the year the rebates

are for, a copy of the by-law or pro-

posed by-law to the Minister of

Finance; and

(b) the Minister of Finance does not give,

within 30 days after receiving the copy
of the by-law or proposed by-law, a

notice to the municipality that the

school boards will not share the costs

of the rebates.

Statement of

costs shared

by school

boards

Rebates not

restricted by

section 1 1

1

Publication

(9) The municipality that gives a rebate to

a person under a by-law under subsection (1)

shall also give the person a written statement

of the proportion of the costs of the rebate

that is shared by school boards.

(10) Section 111 does not apply with

respect to rebates under a by-law under sub-

section (1).

(11) The municipality that passes a by-law

under subsection (1) shall publish, in accord-

ance with the regulations, information about

each rebate given under the by-law.

Regulations (12) The Minister may make regulations,

(a) governing the provision of rebates

under a by-law under subsection (1);

(b) governing the publication, under sub-

section (11), of information about re-

bates that have been given including

prescribing what information must be

published;

(c) governing the determination of an

assessment-related tax increase for a

taxation year after 2000 for the pur-

poses of clause (b) of the definition of

municipalités et les conseils scolaires

qui reçoivent une part des recettes ti-

rées de ces impôts, proportionnelle-

ment à cette part.

2. Le coût est partagé entre les municipa-

lités qui reçoivent une part des recettes

tirées de ces impôts, proportionnelle-

ment à cette part, si la disposition 1 ne

s'applique pas.

(8) Une part du coût des remises pour une Cas où une

année revient aux conseils scolaires confor- P'irtducoût

^ - 1 j- • 1 j 1 /-.N revient aux
mement a la disposition 1 du paragraphe (7) conseils

si les conditions suivantes sont réunies : scolaires

a) la municipalité qui a adopté le règle-

ment municipal visé au paragraphe (1)

ou qui a l'intention de l'adopter remet,

dans l'année visée par les remises, une
copie du règlement municipal ou du
projet de règlement municipal au mi-

nistre des Finances;

b) le ministre des Finances ne remet pas à

la municipalité, dans les 30 jours qui

suivent la réception de la copie du rè-

glement municipal ou du projet de rè-

glement municipal, un avis portant

qu'aucune part du coût des remises ne

revient aux conseils scolaires.

(9) La municipalité qui accorde une remise

à une personne aux termes d'un règlement

municipal visé au paragraphe (1) lui remet

également une déclaration écrite précisant la

proportion du coût de la remise qui revient

aux conseils scolaires.

(10) L'article 111 ne s'applique pas à

l'égard des remises prévues par les règle-

ments municipaux visés au paragraphe (1).

(11) La municipalité qui adopte un règle-

ment municipal visé au paragraphe (1) publie,

conformément aux règlements, des renseigne-

ments sur chaque remise accordée aux termes

du règlement municipal.

(12) Le ministre peut, par règlement :

a) régir l'octroi de remises aux termes des

règlements municipaux visés au para-

graphe (1);

b) régir la publication, prévue au paragra-

phe (11), des renseignements concer-

nant les remises accordées, notamment
prescrire les renseignements qui doi-

vent être publiés;

c) régir le calcul d'une augmentation

d'impôt découlant de l'évaluation pour

une année d'imposition postérieure à

2000 pour l'application de l'alinéa b)

Déclaration

concernant la

part du coût

qui revient

aux conseils

scolaires

Non-
application

de l'art. Ill

Publication

Règlements
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Regulations

can be

specific

Definitions

No double

rebates

Gross leases

(property

taxes)

"assessment-related tax increase" in

subsection (14).

(13) A regulation under subsection (12)
may be general or specific in its application

and may be restricted to the municipalities

specified.

(14) In this section,

"assessment-related tax increase" means, in

relation to a property,

(a) for the 1998, 1999 or 2000 taxation

year, the 1998 assessment-related tax

increase within the meaning of section

372.1 reduced, if the tax increase is

being phased-in under a by-law under
section 372, by the amount not yet

phased-in, or

(b) for a taxation year after 2000, the asses-

sment-related tax increase determined
in accordance with the regulations;

("augmentation d'impôt découlant de
l'évaluation")

"lower-tier municipality" has the same mean-
ing as in section 361.1; ("municipalité de
palier inférieur")

"municipality" has the same meaning as in

section 361 . 1 ; ("municipalité")

"property class" means a class of real prop-

erty prescribed under the Assessment Act;

("catégorie de biens")

"upper-tier municipality" has the same mean-
ing as in section 361.1. ("municipalité de
palier supérieur")

442.3 A municipality shall not give a

rebate under a program under section 442.1

and a rebate under a by-law under subsection

442.2 (1) to the same person in respect of the

same property for the same year.

29. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

444.1 (1) This section applies with respect

to a lease of all or part of a property if all the

following are satisfied:

1 . The lease was entered into on or before

the day this section came into force. A
lease entered into on or before that day

that is renewed or extended after that

day continues to satisfy this paragraph

only if, at the time of the renewal or

extension, the landlord did not have the

Portée des

règlements

Définitions

de la définition de «augmentation
d'impôt découlant de l'évaluation» au
paragraphe (14).

(13) Les règlements pris en application du
paragraphe (12) peuvent avoir une portée gé-
nérale ou particulière et ne viser que les mu-
nicipalités qui y sont précisées.

(14) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«augmentation d'impôt découlant de l'éva-

luation» À l'égard d'un bien, s'entend de
ce qui suit :

a) pour l'année d'imposition 1998, 1999
ou 2000, l'augmentation d'impôt dé-

coulant de l'évaluation de 1998 au sens
de l'article 372.1, déduction faite du
montant qui reste à inclure, si cette aug-
mentation est incluse progressivement
aux termes d'un règlement municipal
pris en application de l'article 372;

b) pour une année d'imposition postérieure

à 2000, l'augmentation d'impôt décou-
lant de l'évaluation calculée conformé-
ment aux règlements. («assessment-
related tax increase»)

«catégorie de biens» Catégorie de biens im-

meubles prescrite aux termes de la Loi sur

l'évaluation foncière, («property class»)

«municipalité» S'entend au sens de l'article

361.1. («municipality»)

«municipalité de palier inférieur» S'entend au

sens de l'article 361.1. («lower-tier

municipality»)

«municipalité de palier supérieur» S'entend

au sens de l'article 361.1. («upper-tier

municipality»)

442.3 Une municipalité ne doit pas accor-

der de remises aux termes d'un programme
prévu à l'article 442.1 et aux termes d'un

règlement municipal visé au paragraphe

442.2 (1) à la même personne à l'égard du
même bien la même année.

29. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

444.1 (1) Le présent article s'applique à la Baux à loyer

location à bail de tout ou partie d'un bien s'il
^rui (impôts

. - . ^ . . fonciers)

est satisfait a toutes les exigences suivantes :

1. Le bail est conclu au plus tard le jour

de l'entrée en vigueur du présent arti-

cle. Le bail qui est conclu au plus tard

ce jour-là et qui est renouvelé ou pro-

rogé par la suite ne continue de satis-

faire à la condition énoncée à la pré-

sente disposition que si, au moment du

Interdiction

du cumul des

remises
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right to re-negotiate the rent under the

lease.

2. The tenant is not required under the

lease to pay any part of the property

taxes on the property.

3. The property, or a portion of it, is in a

property class that is one of the com-
mercial classes or industrial classes

within the meaning of subsection 363

(20).

4. For a lease entered into after January

16, 1997 and on or before the day this

section came into force, the parties to

the lease did not take into account, in

determining the rent and other consid-

eration paid to the landlord, that busi-

ness taxes imposed on persons carrying

on business on properties would be

eliminated in 1998.

Requirement (2) The landlord may require the tenant to

amount P^^ ^" amount, not exceeding the maximum
amount under subsection (3), in respect of the

property taxes on the property for a year.

Maximum
amount

(3) The maximum amount the tenant may
be required to pay shall be determined in

accordance with the following:

Maximum _ Property x
amount taxes

1997 Assessment
(tenant)

1997 Assessment
(landlord)

Business
rate factor

Where,

'Property taxes" means,

(a) except as provided in clause (b), the

property taxes on the property for the

year,

(b) in the case of a landlord who is not the

owner of the property but who has

acquired an interest in the property

under a lease,

(i) the property taxes for the year that

the landlord is required to pay under
the landlord's lease, on the leased

premises and any other part of the

property in which the landlord

acquired an interest under the land-

lord's lease, or

renouvellement ou de la prorogation, le

locateur n'avait pas le droit de renégo-

cier le loyer prévu par le bail.

2. Le locataire n'est pas tenu aux termes

du bail de payer une fraction quelcon-

que des impôts fonciers prélevés sur le

bien.

3. Tout ou partie du bien appartient à une
catégorie de biens qui est une des caté-

gories commerciales ou des catégories

industrielles au sens du paragraphe 363

(20).

4. Les parties aux baux conclus après le

16 janvier 1997 et au plus tard le jour

de l'entrée en vigueur du présent arti-

cle n'ont pas tenu compte, dans le cal-

cul de la contrepartie versée au loca-

teur, notamment du loyer, du fait que
les impôts prélevés à ce titre sur les

personnes qui exercent une activité

commerciale dans des biens seraient

éliminés en 1998.

(2) Le locateur peut exiger que le locataire

paie un montant qui ne dépasse pas le mon-
tant maximal prévu au paragraphe (3) à

l'égard des impôts fonciers prélevés sur le

bien pour l'année.

(3) Le montant maximal que le locataire

peut être tenu de payer est calculé selon la

formule suivante :

Obligation

de payer un

montant

Montant

maximal

Montant _
maximal

ou

Impôtsfonciers X
Évaluation de 1997 (locataire)

Évaluation de 1997 (locateur)

Facteur d'imposition
commerciale

«impôts fonciers» représente :

a) sous réserve de l'alinéa b), les impôts

fonciers prélevés sur le bien pour l'an-

née;

b) dans le cas du locateur qui n'est pas le

propriétaire du bien, mais qui a acquis

un intérêt sur celui-ci aux termes d'un

bail:

(i) soit les impôts fonciers prélevés

pour l'année sur les locaux loués à

bail et sur toute autre partie du bien

sur laquelle le locateur a acquis un
intérêt aux termes de son propre bail

et qu'il est tenu de payer aux termes

de celui-ci,



Sec/art. 29 PROTECTION DES PETITES ENTREPRISES

Municipal Act Amendments
Partie II, Projet 16

Modification de la Loi sur les municipalités

35

Reduction if

lease for part

of the year

Notices

(ii) the amount the landlord, as the ten-

ant of another person, is required to

pay under this section for the year in

respect of the leased premises and
any other part of the property in

which the landlord acquired an
interest under the landlord's lease;

'1997 Assessment (tenant)" means the por-

tion of the 1997 Assessment (landlord)

apportioned to the leased premises in the

assessment roll for 1997, as most recently

revised;

'1997 Assessment (landlord)" means,

(a) except as provided in clause (b), the

total of the following assessments for

the property,

(i) the assessment, as set out in the

assessment roll for 1997, as most
recently revised, used to determine

business assessment,

(ii) the vacant commercial assessment

or vacant industrial assessment, as

the case may be, as set out in the

assessment roll for 1997, as most
recently revised, and

(iii) the assessment other than residential

assessment, as set out in the assess-

ment roll for 1997, as most recently

revised, for a portion of the property

occupied by persons not liable to

business assessment under the

Assessment Act,

(b) in the case of a landlord who is not the

owner of the property but who has

acquired an interest in the property

under a lease, the amount determined

under clause (a) but only for assessment

in respect of the leased premises and
any other part of the property in which
the landlord acquired an interest under

the landlord's lease;

"Business rate factor" means the business rate

factor determined under subsection (10).

(4) If the tenant leases the premises for

only part of the year, the maximum amount
that the tenant may be required to pay shall

be reduced by multiplying the maximum
amount by the fraction of the year the tenant

leases the premises.

(5) The tenant is not required to pay the

landlord an amount unless the landlord gives

the tenant the following notices:

(ii) soit le montant que le locateur, à
titre de locataire d'une autre per-

sonne, est tenu de payer aux termes
du présent article, pour l'année, à
l'égard des locaux loués à bail et de
toute autre partie du bien sur la-

quelle il a acquis un intérêt aux
termes de son propre bail;

«évaluation de 1997 (locataire)» représente la

fraction de l'évaluation de 1997 (locateur)
dont les locaux loués à bail font l'objet au
rôle d'évaluation révisé le plus récemment
pour 1997;

«évaluation de 1997 (locateur)» représente :

a) sous réserve de l'alinéa b), le total des
évaluations suivantes dont le bien fait

l'objet :

(i) l'évaluation qui figure dans le rôle

d'évaluation révisé le plus récem-
ment pour 1997 et qui sert à établir

l'évaluation commerciale,

(ii) l'évaluation des commerces vacants

ou l'évaluation des industries vacan-

tes, selon le cas, qui figure dans le

rôle d'évaluation révisé le plus ré-

cemment pour 1997,

(iii) l'évaluation, autre que l'évaluation

résidentielle, qui figure dans le rôle

d'évaluation révisé le plus récem-

ment pour 1997, d'une partie du
bien qu'occupent des personnes qui

ne sont pas assujetties à l'évaluation

commerciale aux termes de la Loi

sur l'évaluation foncière;

b) dans le cas du locateur qui n'est pas le

propriétaire du bien, mais qui a acquis

un intérêt sur celui-ci aux termes d'un

bail, le montant calculé aux termes de

l'alinéa a), mais seulement pour l'éva-

luation des locaux loués à bail et de

toute autre partie du bien sur laquelle le

locateur a acquis un intérêt aux termes

de son propre bail;

«facteur d'imposition commerciale» repré-

sente le facteur d'imposition commerciale

fixé aux termes du paragraphe (10).

(4) Si le locataire loue les locaux à bail

pour une partie seulement de l'année, le mon-
tant maximal qu'il peut être tenu de payer est

réduit en multipliant le montant maximal par

la fraction de l'année pendant laquelle il loue

les locaux.

(5) Le locataire n'est tenu de payer un

montant au locateur que si celui-ci lui donne
les avis suivants :

Réduction :

bail de moins

d'un an

Avis
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Amount is

additional

rent

Notice of

intent to

require

payment

Notice

requiring

payment

1. A notice in accordance with subsection

(7) that the landlord intends to require

the tenant to pay an amount under this

section.

2. A notice in accordance with subsection

(8) that the landlord requires the tenant

to pay an amount under this section.

(6) The amount that the tenant is required

to pay shall be deemed to be additional rent

due on the date set out in the notice, referred

to in paragraph 2 of subsection (5), that the

landlord requires the tenant to pay an amount

under this section.

(7) The following apply with respect to the

notice, referred to in paragraph 1 of subsec-

tion (5), that the landlord intends to require

the tenant to pay an amount under this sec-

tion:

1. The notice must be given by personal

service or by mail.

2. The notice must be given on or before

the day that is 30 days after the assess-

ment roll is returned.

3. If the landlord is not the owner of the

property but has acquired an interest in

the property under a lease, the notice

may, despite paragraph 2, be given on

or before the day that is 15 days after

the landlord is given a valid notice

referred to in paragraph 1 of subsection

(5).

4. If the notice is given by mail, it shall

be deemed to have been given on the

day it is mailed.

5. The
that.

notice must set out statements

i. the landlord intends to require the

tenant to pay an amount under

this section, and

ii. the tenant is not required to pay

an amount under this section

unless a notice, referred to in

paragraph 2 of subsection (5), is

given requiring the tenant to do
so.

(8) The following apply with respect to the

notice, referred to in paragraph 2 of subsec-

tion (5), that the landlord requires the tenant

to pay an amount under this section:

1. The notice must be given by personal

service or by mail.

1. Un avis donné conformément au para-

graphe (7) selon lequel le locateur a

l'intention d'exiger que le locataire

paie un montant aux termes du présent

article.

2. Un avis donné conformément au para-

graphe (8) selon lequel le locateur

exige que le locataire paie un montant

aux termes du présent article.

(6) Le montant que le locataire est tenu de

payer est réputé un supplément de loyer qui

échoit à la date précisée dans l'avis visé à la

disposition 2 du paragraphe (5), selon lequel

le locateur exige que le locataire paie un

montant aux termes du présent article.

(7) Les règles suivantes s'appliquent à

l'avis visé à la disposition 1 du paragraphe

(5), selon lequel le locateur a l'intention

d'exiger que le locataire paie un montant aux

termes du présent article :

1. L'avis est donné par signification à

personne ou par courrier.

2. L'avis est donné au plus tard le 30^

jour qui suit le dépôt du rôle d'évalua-

tion.

3. Malgré la disposition 2, l'avis peut être

donné au plus tard le 15^ jour qui suit

celui où un avis valide visé à la dispo-

sition 1 du paragraphe (5) est donné au

locateur s'il n'est pas le propriétaire du

bien mais qu'il a acquis un intérêt sur

celui-ci aux termes d'un bail.

4. L'avis donné par courrier est réputé

donné le jour de sa mise à la poste.

5. L'avis contient les déclarations sui-

vantes :

i. le locateur a l'intention d'exiger

que le locataire paie un montant

aux termes du présent article,

ii. le locataire n'est tenu de payer un

montant aux termes du présent

article que s'il lui est donné un

avis visé à la disposition 2 du pa-

ragraphe (5) qui exige qu'il le

fasse.

(8) Les règles suivantes s'appliquent à

l'avis visé à la disposition 2 du paragraphe

(5), selon lequel le locateur exige que le loca-

taire paie un montant aux termes du présent

article :

1. L'avis est donné par signification à

personne ou par courrier.

Supplément

de loyer

Avis d'inten-

tion d'exiger

un paiement

Avis

exigeant le

paiement



Sec/art. 29 PROTECTION DES PETITES ENTREPRISES

Municipal Act Amendments

Partie II, Projet 1

6

Modification de la Loi sur les municipalités

37

If notice

requires

more than

the maxi-

mum

Business rate

factor

Property

classes

2. The notice must be given at least 30
days before the day the amount the ten-

ant is required to pay is due. The
notice may not be given until after the

property taxes for the property for the

year have been determined and may
not be given after September 30 of the

year.

3. If the notice is given by mail, it shall

be deemed to have been given on the

day it is mailed.

4. The notice must set out,

i. the amount the tenant is required

to pay and the date it is due,

ii. the landlord's calculation of the

maximum amount the tenant may
be required to pay, and

iii. the amount of the property taxes

for the property for the year.

(9) If the amount that the tenant is required

to pay, set out in the notice referred to in

paragraph 2 of subsection (5), is more than

the maximum amount the tenant may be

required to pay under this section, the tenant

is required to pay that maximum amount, not

the amount set out in the notice.

(10) The business rate factor referred to in

subsection (3) shall be determined in accord-

ance with the following:

Business
ratefactor

Where,

Total business
assessment (class)

Total commercial , Total business
assessment (class) assessment (class)

"Total business assessment (class)" means the

total business assessment in the municipal-

ity, according to the assessment roll for

1997 as most recently revised, for property

that, for 1998, is in the same property class

the property is in;

"Total commercial assessment (class)"

means the total commercial assessment and

industrial assessment in the municipality,

according to the assessment roll for 1997 as

most recently revised, for property that, for

1998, is in the same property class the

property is in.

(11) For the purposes of subsection (10),

the commercial classes, within the meaning

of subsection 363 (20), shall be deemed to be

a single property class and the industrial

2. L'avis est donné au moins 30 jours
avant la date d'échéance du montant
que le locataire est tenu de payer. Il ne
peut être donné qu'après l'établisse-

ment des impôts fonciers prélevés sur

le bien pour l'année et au plus tard le

30 septembre.

3. L'avis donné par courrier est réputé

donné le jour de sa mise à la poste.

4. L'avis précise ce qui suit :

i. le montant que le locataire est te-

nu de payer et sa date d'échéance,

ii. le calcul, fait par le locateur, du
montant maximal que le locataire

peut être tenu de payer,

iii. les impôts fonciers prélevés sur le

bien pour l'année.

(9) Le locataire est tenu de payer le mon-
tant maximal et non le montant supérieur à

celui-ci, précisé le cas échéant dans l'avis

visé à la disposition 2 du paragraphe (5), qu'il

peut être tenu de payer aux termes du présent

article.

Cas où l'avis

exige un

montant

supérieur au

montant

maximal

(10) Le facteur d'imposition commerciale ^jicteur

visé au paragraphe (3) est fixé selon la for-
^'imposition

,
.^ or- \ / commerciale

mule suivante :

Facteur d'imposition

commerciale

ou

Évaluation commerciale totale (catéf>orie)

Évaluation totale Évaluation commerciale

des commerces (catégorie) totale (catégorie)

«évaluation commerciale totale (catégorie)»

représente .l'évaluation commerciale totale

des biens de la municipalité, qui figure

dans le rôle d'évaluation révisé le plus ré-

cemment pour 1997, pour les biens qui,

pour 1998, appartiennent à la même caté-

gorie de biens que les biens;

«évaluation totale des commerces (catégo-

rie)» représente le total de l'évaluation des

commerces et de l'évaluation des industries

des biens de la municipalité, qui figurent

dans le rôle d'évaluation révisé le plus ré-

cemment pour 1997, pour les biens qui,

pour 1998, appartiennent à la même caté-

gorie de biens que les biens.

(11) Pour l'application du paragraphe (10),

les catégories commerciales au sens du para-

graphe 363 (20) sont réputées une seule caté-

gorie de biens et il en est de même des caté-

Catégories

de biens
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Definition

Local

municipality

to provide

factors

Maximum
amount if

taxes capped

Definitions

Gross leases

(business

improvement

area charges)

Requirement

to pay an

amount

Maximum
amount

classes, within the meaning of subsection

363 (20), shall be deemed to be a single prop-

erty class.

(12) In subsection (10),

"municipality" includes an upper-tier munici-

pality within the meaning of section 361.1

but does not include a lower-tier munici-

pality within the meaning of that section.

(13) A local municipality shall, on request,

provide a person with the business rate fac-

tors, determined under subsection (10), for

the local municipality.

(14) If section 447.24 applies with respect

to the leased premises, the maximum amount

under subsection (3) in respect of the leased

premises shall be determined in accordance

with subsection 447.24 (9) and not in accord-

ance with the formula in subsection (3).

(15) In this section,

"landlord's lease" means the lease under

which the landlord acquired the landlord's

interest in the leased premises; ("propre

bail")

"property class" means a class of real prop-

erty prescribed under the Assessment Act;

("catégorie de biens")

"property taxes" means taxes under sections

366 and 368 and taxes for school purposes

under the Education Act. ("impôts fon-

ciers")

444.2 (1) This section applies with respect

to a lease of all or part of a property if all the

requirements in paragraphs 1 to 3 of subsec-

tion 444.1 (1) are satisfied and the following

is satisfied:

1. The tenant is not required under the

lease to pay any part of the business

improvement area charges on the prop-

erty.

(2) The landlord may require the tenant to

pay an amount, not exceeding the maximum
amount under subsection (3), in respect of the

business improvement area charges on the

property for a year.

(3) The maximum amount the tenant may
be required to pay shall be determined in

accordance with the following:

gories industrielles au sens du même para-

graphe.

(12) La définition qui suit s'applique au

paragraphe (10).

«municipalité» S'entend en outre d'une mu-
nicipalité de palier supérieur au sens de

l'article 361.1, à l'exclusion d'une munici-

palité de palier inférieur au sens de cet

article.

(13) Une municipalité locale fournit sur

demande les facteurs d'imposition commer-
ciale fixés aux termes du paragraphe (10) à

ses fins.

(14) Si l'article 447.24 s'applique à

l'égard des locaux loués à bail, le montant

maximal prévu au paragraphe (3) à leur égard

est calculé conformément au paragraphe

447.24 (9) et non pas selon la formule prévue

au paragraphe (3).

(15) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«catégorie de biens» Catégorie de biens im-

meubles prescrite aux termes de la Loi sur

l'évaluation foncière, («property class»)

«impôts fonciers» Les impôts prévus aux arti-

cles 366 et 368 et les impôts scolaires pré-

vus par la Loi sur l'éducation, («property

taxes»)

«propre bail» À l'égard du locateur, s'entend

du bail aux termes duquel il a acquis son

intérêt sur les locaux loués à bail,

(«landlord's lease»)

444.2 (1) Le présent article s'applique à la

location à bail de tout ou partie d'un bien s'il

est satisfait à toutes les exigences énoncées

aux dispositions 1 à 3 du paragraphe 444.1

(1), ainsi qu'à l'exigence suivante :

1. Le locataire n'est pas tenu aux termes

du bail de payer une fraction quelcon-

que des redevances d'aménagement
commercial imposées sur le bien.

(2) Le locateur peut exiger que le locataire

paie un montant qui ne dépasse pas le mon-
tant maximal prévu au paragraphe (3) à

l'égard des redevances d'aménagement com-
mercial imposées sur le bien pour l'année.

(3) Le montant maximal que le locataire

peut être tenu de payer est calculé selon la

formule suivante :

Définition

Facteurs :

municipalités

locales

Montant

maximal en

cas de pla-

fonnement

des impôts

Définitions

Baux à

loyer brut

(redevances

d'aménage-

ment com-

mercial)

Obligation

de payer un

montant

Montant

maximal
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Maximun _ Business improvement ^amount area charges

1997 Assessment (tenant)

1997 Assessment (landlord)

Montant _ Redevances
maximal - d'aménagement commercial x

Evaluation de 1997 (locataire)

Évaluation de 1997 (locateur)

Where,

"Business improvement area charges" means,

(a) except as provided in clause (b), the

business improvement area charges on

the property for the year,

(b) in the case of a landlord who is not the

owner of the property but who has

acquired an interest in the property

under a lease,

(i) the business improvement area

charges for the year that the landlord

is required to pay under the land-

lord's lease, on the leased premises

and any other part of the property in

which the landlord acquired an

interest under the landlord's lease,

or

(ii) the amount the landlord, as the ten-

ant of another person, is required to

pay under this section for the year in

respect of the leased premises and

any other part of the property in

which the landlord acquired an

interest under the landlord's lease;

'1997 Assessment (tenant)" means the por-

tion of the 1997 Assessment (landlord)

apportioned to the leased premises in the

assessment roll for 1997, as most recently

revised;

'1997 Assessment (landlord)" means,

(a) except as provided in clause (b), the

total of the following assessments for

the property,

(i) the assessment, as set out in the

assessment roll for 1997, as most

recently revised, used to determine

business assessment,

(ii) the vacant commercial assessment

or vacant industrial assessment, as

the case may be, as set out in the

assessment roll for 1997, as most

recently revised, and

(iii) the assessment other than residential

assessment, as set out in the assess-

ment roll for 1997, as most recently

ou :

«redevances d'aménagement commercial» re-

présente :

a) sous réserve de l'alinéa b), les rede-

vances d'aménagement commercial im-

posées sur le bien pour l'année;

b) dans le cas du locateur qui n'est pas le

propriétaire du bien, mais qui a acquis

un intérêt sur celui-ci aux termes d'un

bail:

(i) soit les redevances d'aménagement
commercial imposées pour l'année

sur les locaux loués à bail et sur

toute autre partie du bien sur la-

quelle le locateur a acquis un intérêt

aux termes de son propre bail, et

qu'il est tenu de payer aux termes de

celui-ci,

(ii) soit le montant que le locateur, à

titre de locataire d'une autre per-

sonne, est tenu de payer aux termes

du présent article, pour l'année, à

l'égard des locaux loués à bail et de

toute autre partie du bien sur la-

quelle il a acquis un intérêt aux

termes de son propre bail;

«évaluation de 1997 (locataire)» représente la

fraction de l'évaluation de 1997 (locateur)

dont les locaux loués à bail font l'objet au

rôle d'évaluation révisé le plus récemment

pour 1997;

«évaluation de 1997 (locateur)» représente :

a) sous réserve de l'alinéa b), le total des

évaluations suivantes dont le bien fait

l'objet :

(i) l'évaluation qui figure dans le rôle

d'évaluation révisé le plus récem-

ment pour 1997 et qui sert à établir

l'évaluation commerciale,

(ii) l'évaluation des commerces vacants

ou l'évaluation des industries vacan-

tes, selon le cas, qui figure dans le

rôle d'évaluation révisé le plus ré-

cemment pour 1997,

(iii) l'évaluation, autre que l'évaluation

résidentielle, qui figure dans le rôle

d'évaluation révisé le plus récem-
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Reduction if

lease for part

of the year

Notices

Amount is

additional

rent

Notice of

intent to

require

payment

revised, for a portion of the property

occupied by persons not liable to

business assessment under the

Assessment Act;

(b) in the case of a landlord who is not the

owner of the property but who has

acquired an interest in the property

under a lease, the amount determined

under clause (a) but only for assessment

in respect of the leased premises and

any other part of the property in which

the landlord acquired an interest under

the landlord's lease.

(4) If the tenant leases the premises for

only part of the year, the maximum amount

that the tenant may be required to pay shall

be reduced by multiplying the maximum
amount by the fraction of the year the tenant

leases the premises.

(5) The tenant is not required to pay the

landlord an amount unless the landlord gives

the tenant the following notices:

1. A notice in accordance with subsection

(7) that the landlord intends to require

the tenant to pay an amount under this

section.

2. A notice in accordance with subsection

(8) that the landlord requires the tenant

to pay an amount under this section.

(6) The amount that the tenant is required

to pay shall be deemed to be additional rent

due on the date set out in the notice, referred

to in paragraph 2 of subsection (5), that the

landlord requires the tenant to pay an amount
under this section.

(7) The following apply with respect to the

notice, referred to in paragraph 1 of subsec-

tion (5), that the landlord intends to require

the tenant to pay an amount under this sec-

tion:

1. The notice must be given by personal

service or by mail.

2. The notice must be given on or before

the day that is 30 days after the assess-

ment roll is returned.

3. If the landlord is not the owner of the

property but has acquired an interest in

the property under a lease, the notice

may, despite paragraph 2, be given on
or before the day that is 15 days after

the landlord is given a valid notice

ment pour 1997, d'une partie du

bien qu'occupent des personnes qui

ne sont pas assujetties à l'évaluation

commerciale aux termes de la Loi

sur l'évaluation foncière;

b) dans le cas du locateur qui n'est pas le

propriétaire du bien, mais qui a acquis

un intérêt sur celui-ci aux termes d'un

bail, le montant calculé aux termes de

l'alinéa a), mais seulement pour l'éva-

luation des locaux loués à bail et de

toute autre partie du bien sur laquelle le

locateur a acquis un intérêt aux termes

de son propre bail.

(4) Si le locataire loue les locaux pour une

partie seulement de l'année, le montant maxi-

mal qu'il peut être tenu de payer est réduit en

multipliant le montant maximal par la frac-

tion de l'année pendant laquelle il loue les

locaux.

(5) Le locataire n'est tenu de payer un

montant au locateur que si celui-ci lui donne

les avis suivants :

1. Un avis donné conformément au para-

graphe (7) selon lequel le locateur a

l'intention d'exiger que le locataire

paie un montant aux termes du présent

article.

2. Un avis donné conformément au para-

graphe (8) selon lequel le locateur

exige que le locataire paie un montant

aux termes du présent article.

(6) Le montant que le locataire est tenu de

payer est réputé un supplément de loyer qui

échoit à la date précisée dans l'avis visé à la

disposition 2 du paragraphe (5), selon lequel

le locateur exige que le locataire paie un

montant aux termes du présent article.

(7) Les règles suivantes s'appliquent à

l'avis visé à la disposition 1 du paragraphe

(5), selon lequel le locateur a l'intention

d'exiger que le locataire paie un montant aux

termes du présent article :

1. L'avis est donné par signification à

personne ou par courrier.

2. L'avis est donné au plus tard le 30^

jour qui suit le dépôt du rôle d'évalua-

tion.

3. Malgré la disposition 2, l'avis peut être

donné au plus tard le 15^ jour qui suit

celui où un avis valide visé à la dispo-

sition 1 du paragraphe (5) est donné au

locateur s'il n'est pas le propriétaire du

bien mais qu'il a acquis un intérêt sur

celui-ci aux termes d'un bail.

Réduction :

bail de moins

d'un an

Avis

Supplément

de loyer

Avis d'inten-

tion d'exiger

un paiement
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referred to in paragraph

(5).

of subsection

4. If the notice is given by mail, it shall

be deemed to have been given on the

day it is mailed.

The notice

that.

must set out statements

Notice

requiring

payment

If notice

requires

more

than the

maximum

Definitions

i. the landlord intends to require the

tenant to pay an amount under

this section, and

ii. the tenant is not required to pay

an amount under this section

unless a notice, referred to in

paragraph 2 of subsection (5), is

given requiring the tenant to do
so.

(8) The following apply with respect to the

notice, referred to in paragraph 2 of subsec-

tion (5), that the landlord requires the tenant

to pay an amount under this section:

1. The notice must be given by personal

service or by mail.

2. The notice must be given at least 30
days before the day the amount the ten-

ant is required to pay is due. The
notice may not be given until after the

business improvement area charges for

the property for the year have been

determined and may not be given after

September 30 of the year.

3. If the notice is given by mail, it shall

be deemed to have been given on the

day it is mailed.

4. The notice must set out,

i. the amount the tenant is required

to pay and the date it is due,

ii. the landlord's calculation of the

maximum amount the tenant may
be required to pay, and

iii. the amount of the business

improvement area charges for the

property for the year.

(9) If the amount that the tenant is required

to pay, set out in the notice referred to in

paragraph 2 of subsection (5), is more than

the maximum amount the tenant may be

required to pay under this section, the tenant

is required to pay that maximum amount, not

the amount set out in the notice.

(10) In this section.

paiement

4. L'avis donné par courrier est réputé

donné le jour de sa mise à la poste.

5. L'avis contient les déclarations sui-

vantes :

i. le locateur a l'intention d'exiger

que le locataire paie un montant
aux termes du présent article,

ii. le locataire n'est tenu de payer un
montant aux termes du présent

article que s'il lui est donné un
avis visé à la disposition 2 du pa-

ragraphe (5) qui exige qu'il le

fasse.

(8) Les règles suivantes s'appliquent à Avis

l'avis visé à la disposition 2 du paragraphe ^'"8^^""^

(5), selon lequel le locateur exige que le loca-

taire paie un montant aux termes du présent

article :

1. L'avis est donné par signification à

personne ou par courrier.

2. L'avis est donné au moins 30 jours

avant la date d'échéance du montant

que le locataire est tenu de payer. Il ne

peut être donné qu'après l'établisse-

ment des redevances d'aménagement
commercial imposées sur le bien pour

l'année et au plus tard le 30 septembre.

3. L'avis donné par courrier est réputé

donné le jour de sa mise à la poste.

4. L'avis précise ce qui suit :

i. le "montant que le locataire est te-

nu de payer et sa date d'échéance,

ii. le calcul, fait par le locateur, du

montant maximal que le locataire

peut être tenu de payer,

iii. les redevances d'aménagement

commercial imposées sur le bien

pour l'année.

(9) Le locataire est tenu de payer le mon-
tant maximal et non le montant supérieur à

celui-ci, précisé le cas échéant dans l'avis

visé à la disposition 2 du paragraphe (5), qu'il

peut être tenu de payer aux termes du présent

article.

Cas où l'avis

exige un

montant

supérieur au

montant

maximal

(10) Les définitions qui suivent s'applique

au présent article.

Définitions
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Interpreta-

tion

Specific

property

classes

Part applies

to 1998,

1999 and

2000

Regulations

for transition

after 2000

By-law

making Part

apply

Property

classes that

may be

designated

"business improvement area charges" means
charges imposed under subsections 220

(17) and (18); ("redevances d'aménage-

ment commercial")

"landlord's lease" means the lease under

which the landlord acquired the landlord's

interest in the leased premises, ("propre

bail")

30. The Act is amended by adding the fol-

lowing Part:

PART XXII. 1

CAPPING OF TAXES FOR CERTAIN
PROPERTY CLASSES FOR 1998, 1999

AND 2000

Interpretation

447.1 (1) In this Part,

"frozen assessment listing" means the frozen

assessment listing maintained under section

447.5; ("liste des évaluations gelées")

"lower-tier municipality" has the same mean-
ing as in section 361.1; ("municipalité de

palier inférieur")

"municipality" has the same meaning as in

section 361.1; ("municipalité")

"property class" has the same meaning as in

section 361.1; ("catégorie de biens")

"upper-tier municipality" has the same mean-
ing as in section 361.1. ("municipalité de

palier supérieur")

(2) A reference to a specific property class

is a reference to the property class prescribed

under section 7 of the Assessment Act.

Application of Part

447.2 (1) This Part applies only with

respect to the 1998, 1999 and 2000 taxation

years.

(2) Subsection (1) does not affect the

application of regulations under clause

447.34 (l)(d).

447.3 (1) The council of a municipality,

other than a lower-tier municipality, may pass

a by-law to make this Part apply with respect

to property in the municipality that is in a

property class designated in the by-law.

(2) The following are the property classes

that may be designated in a by-law under

subsection (1):

«propre bail» À l'égard du locateur, s'entend

du bail aux termes duquel il a acquis son

intérêt sur les locaux loués à bail,

(«landlord's lease»)

«redevances d'aménagement commercial»

Les redevances imposées aux termes des

paragraphes 220 (17) et (18). («business

improvement area charges»)

30. La Loi est modifiée par adjonction de

la partie suivante :

PARTIE XXII. 1

PLAFONNEMENT DES IMPÔTS
PRÉLEVÉS SUR CERTAINES

CATÉGORIES DE BIENS POUR LES
ANNÉES 1998, 1999 ET 2000

Définitions

447.1 (1) Les définitions qui suivent s'ap- Définitions

pliquent à la présente partie.

«catégorie de biens» S'entend au sens de l'ar-

ticle 361 . 1 . («property class»)

«liste des évaluations gelées» La liste des

évaluations gelées tenue aux termes de l'ar-

ticle 447.5. («frozen assessment listing»)

«municipalité» S'entend au sens de l'article

361.1. («municipality»)

«municipalité de palier inférieur» S'entend au

sens de l'article 361.1. («lower-tier

municipality»)

«municipalité de palier supérieur» S'entend

au sens de l'article 361.1. («upper-tier

municipality»)

(2) La mention d'une catégorie de biens Catégories

particulière est la mention de la catégorie de
fic^j-lre/^

biens prescrite aux termes de l'article 7 de la

Loi sur l'évaluation foncière.

Application de la partie

447.2 (1) La présente partie ne s'applique Application

qu'à l'égard des années d'imposition 1998, '^^'^''^^g

1999 et 2000. 1999 et 2000

(2) Le paragraphe (1) n'a pas d'incidence

sur l'application des règlements pris en appli-

cation de l'alinéa 447.34 (1) d).

447.3 (1) Le conseil d'une municipalité

qui n'est pas une municipalité de palier infé-

rieur peut, par règlement municipal, rendre la

présente partie applicable aux biens qui se

trouvent dans la municipalité et qui appar-

tiennent à une catégorie de biens que désigne

le règlement.

(2) Les règlements visés au paragraphe (1)

peuvent désigner les catégories de biens sui-

vantes :

Règlements

visant la

transition

après 2000

Application

de la

partie par

règlement

municipal

Catégories

de biens
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Commercial

classes

Industrial

classes

1

.

The commercial property class.

2. The industrial property class.

3. The multi-residential property class.

(3) If the commercial property class is des-

ignated in a by-law under subsection (1), this

Part also applies to the other commercial

classes within the meaning of subsection 363

(20).

(4) If the industrial property class is desig-

nated in a by-law under subsection (1), this

Part also applies to the other industrial classes

within the meaning of subsection 363 (20).

1

.

La catégorie des biens commerciaux.

2. La catégorie des biens industriels.

3. La catégorie des immeubles à loge-

ments multiples.

(3) Si la catégorie des biens commerciaux
est désignée dans un règlement municipal vi-

sé au paragraphe (1), la présente partie s'ap-

plique également aux autres catégories com-
merciales au sens du paragraphe 363 (20).

(4) Si la catégorie des biens industriels est

désignée dans un règlement municipal visé au

paragraphe (1), la présente partie s'applique

également aux autres catégories industrielles

au sens du paragraphe 363 (20).

Catégories

commer-
ciales

Catégories

industrielles

Deadline

for passing

by-law

Orders

extending

deadline

Restrictions

if by-law

passed

(5) A by-law under subsection (1) may not

be passed after the day that is 30 days after

the assessment roll for 1998 is returned or

such later deadline as the Minister of Finance

may order for the municipality either before

or after the earlier deadline has passed.

(6) The following apply with respect to an

order referred to in subsection (5):

1. The order may be made only upon the

request of the municipality to which

the order relates.

2. The order may not provide for a dead-

line that is later than the day that is 60
days after the assessment roll is

returned.

3. The Regulations Act does not apply

with respect to the order. -^

447.4 The following apply if the council

of a municipality passes a by-law under sub-

section 447.3 (1):

1. The by-law applies with respect to

1999 and 2000 as well as with respect

to 1998 and the council may not amend
the by-law after the deadline for pass-

ing such a by-law under subsection

447.3 (5) has passed.

2. The council of the municipality shall

be deemed to have established, under

section 363, tax ratios for 1999 and

2000 that are the same, for all property

classes with respect to which the by-

law applies, as the tax ratios for 1998.

3. If the municipality is an upper-tier

municipality, the council may not dele-

gate the authority to establish tax ratios

(5) II ne peut être adopté de règlement

municipal visé au paragraphe (1) après le 30^

jour qui suit le dépôt du rôle d'évaluation de

1998 ou la date limite ultérieure que le minis-

tre des Finances peut, par arrêté, préciser

pour la municipalité avant ou après la date

limite antérieure.

(6) Les règles suivantes s'appliquent à

l'arrêté prévu au paragraphe (5) :

1. L'arrêté ne peut être pris qu'à la

demande de la municipalité qu'il vise.

2. L'arrêté ne peut pas prévoir de date

limite qui tombe plus de 60 jours après

le dépôt du rôle d'évaluation.

3. La Loi sur les règlements ne s'applique

pas à l'arrêté. -^

447.4 Les règles suivantes s'appliquent si

le conseil de la municipalité adopte un règle-

ment municipal en vertu du paragraphe 447.3

(1):

1. Le règlement municipal s'applique à

1999 et à 2000 ainsi qu'à 1998 et le

conseil ne peut le modifier après la

date limite pour son adoption que pré-

voit le paragraphe 447.3 (5).

2. Le conseil de la municipalité est réputé

avoir fixé, aux termes de l'article 363,

des coefficients d'impôt pour 1999 et

pour 2000 qui sont les mêmes que ceux

de 1998 pour toutes les catégories de

biens auxquelles s'applique le règle-

ment municipal.

3. Le conseil de la municipalité qui est

une municipalité de palier supérieur ne

peut, en vertu de l'article 364, déléguer

Date limite

pour

l'adoption

des

règlements

municipaux

Arrêtés re-

portant la

date limite

Restrictions

en cas

d'adoption

d'un

règlement

municipal
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Frozen

assessment

listings

Basis of

1998 listing

Basis of

1999,2000

listings

Contents of

frozen

assessment

listing

Assessments

in frozen

assessment

listing

under section 364 for 1998, 1999 or

2000.

4. If the by-law applies with respect to

the commercial property class, the

municipality may not opt, under the

regulations under the Assessment Act,

to have a property class begin to apply

within the municipality for 1999 or

2000 or cease to apply within the

municipality for 1999 or 2000 if the

property class is one of the commercial

classes, within the meaning of subsec-

tion 363 (20).

5. If the by-law applies with respect to

the industrial property class, the

municipality may not opt, under the

regulations under the Assessment Act,

to have a property class begin to apply

within the municipality for 1999 or

2000 or cease to apply within the

municipality for 1999 or 2000 if the

property class is one of the industrial

classes, within the meaning of subsec-

tion 363 (20).

Frozen Assessments

447.5 (1) A local municipality shall main-

tain frozen assessment listings for the 1998,

1999 and 2000 taxation years for the taxation

of properties to which this Part applies.

(2) The frozen assessment listing for 1998

shall be based on the assessment roll for

1997, as most recently revised, with the

changes required under this Part.

(3) The frozen assessment listings for 1999

and 2000 shall be based on the frozen assess-

ment listing for the previous year with the

changes required under this Part.

(4) The frozen assessment listing shall

include the following for each property to

which this Part applies:

1

.

Total assessment.

2. Commercial assessment.

3. Business assessment.

4. Vacant commercial assessment.

5. Non-business assessment.

447.6 The assessments, referred to in sub-

section 447.5 (4), in the frozen assessment

listing for 1998 shall be determined as fol-

lows:

1. The total assessment shall be the sum
of the commercial assessment, the

vacant commercial assessment and the

le pouvoir de fixer les coefficients

d'impôt de 1998, de 1999 ou de 2000.

4. Si le règlement municipal s'applique à

la catégorie des biens commerciaux, la

municipalité ne peut pas choisir, aux

termes des règlements pris en applica-

tion de la Loi sur l'évaluation foncière,

qu'une catégorie de biens commence à

s'appliquer ou cesse de s'appliquer

dans son territoire pour 1999 ou 2000
s'il s'agit d'une des catégories com-
merciales au sens du paragraphe 363

(20).

5. Si le règlement municipal s'applique à

la catégorie des biens industriels, la

municipalité ne peut pas choisir, aux

termes des règlements pris en applica-

tion de la Loi sur l'évaluation foncière,

qu'une catégorie de biens commence à

s'appliquer ou cesse de s'appliquer

dans son territoire pour 1999 ou 2000
s'il s'agit d'une des catégories indus-

trielles au sens du paragraphe 363 (20).

Évaluations gelées

447.5 (1) Une municipalité locale tient la

liste des évaluations gelées pour les années

d'imposition 1998, 1999 et 2000 aux fins de

l'imposition des biens auxquels s'applique la

présente partie.

(2) La liste des évaluations gelées de 1998

se fonde sur le rôle d'évaluation révisé le plus

récemment pour 1997, compte tenu des modi-

fications exigées par la présente partie.

(3) Les listes des évaluations gelées de

1999 et de 2000 se fondent sur celle de l'an-

née précédente, compte tenu des modifica-

tions exigées par la présente partie.

(4) La liste des évaluations gelées com-
porte les renseignements suivants pour cha-

que bien auquel s'applique la présente partie :

1

.

L'évaluation totale.

2. L'évaluation des commerces.

3. L'évaluation commerciale.

4. L'évaluation des commerces vacants.

5. L'évaluation non commerciale.

447.6 Les évaluations visées au paragra-

phe 447.5 (4) qui figurent dans la liste des

évaluations gelées de 1998 sont établies com-
me suit :

1. L'évaluation totale correspond à la

somme de l'évaluation des commerces,
de l'évaluation des commerces vacants

et de l'évaluation non commerciale.

Liste des

évaluations

gelées

Liste de

1998

Liste de

1999 et de

2000

Contenu de

la liste des

évaluations

gelées

Évaluations

figurant dans

la liste des

évaluations

gelées
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Addition of

properties

Added to

listing

Changes to

frozen

assessments

non-business assessment, determined

under paragraphs 2, 4 and 5.

2. The commercial assessment shall be

the commercial assessment or indus-

trial assessment, as the case may be, as

set out in the assessment roll for 1997,

as most recently revised.

3. The business assessment shall be the

business assessment as set out in the

assessment roll for 1997, as most
recently revised.

4. The vacant commercial assessment

shall be the vacant commercial assess-

ment or vacant industrial assessment,

as the case may be, as set out in the

assessment roll for 1997, as most
recently revised.

5. The non-business assessment shall be

the assessment as set out in the assess-

ment roll for 1997, as most recently

revised, for the portion of the property

occupied by persons not liable to busi-

ness assessment under the Assessment

Act for 1997.

447.7 (1) This section sets out the changes

to be made to the frozen assessment listing if

this Part applies to a property after either of

the following occur:

1. The property is added to the assess-

ment roll for 1999 or 2000 because the

property ceases to be exempt from

taxation or as a result of the subdivi-

sion of land.

2. The property is assessed under subsec-

tion 33 (3) of the Assessment Act for

1998, 1999 or 2000.

(2) The property shall be added to the

frozen assessment listing for the year.

(3) The assessments, referred to in subsec-

tion 447.5 (4), in the frozen assessment list-

ing for the year shall be determined as fol-

lows:

1. The total assessment shall be the

assessment set out in the assessment

roll for the year, as most recently

revised, multiplied by a factor pre-

scribed in the regulations.

2. The commercial assessment shall be

the total assessment, determined under

paragraph 1, minus the vacant com-

mercial assessment, determined under

paragraph 4.

établies aux termes des dispositions 2,

4 et 5.

2. L'évaluation des commerces corres-

pond à l'évaluation des commerces ou
à l'évaluation des industries, selon le

cas, qui figure dans le rôle d'évaluation

révisé le plus récemment pour 1997.

3. L'évaluation commerciale correspond à

celle qui figure dans le rôle d'évalua-

tion révisé le plus récemment pour
1997.

4. L'évaluation des commerces vacants

correspond à l'évaluation des com-
merces vacants ou à l'évaluation des

industries vacantes, selon le cas, qui

figure dans le rôle d'évaluation révisé

le plus récemment pour 1997.

5. L'évaluation non commerciale corres-

pond à l'évaluation qui figure dans le

rôle d'évaluation révisé le plus récem-

ment pour 1997 pour la partie du bien

qu'occupent des personnes qui ne sont

pas assujetties à l'évaluation commer-
ciale aux termes de la Loi sur l'évalua-

tion foncière pour 1997.

447.7 (1) Le présent article précise les

modifications à apporter à la liste des évalua-

tions gelées si la présente partie s'applique à

un bien après l'un ou l'autre des événements

suivants :

1. Le bien est ajouté au rôle d'évaluation

de 1999 ou de 2000 parce qu'il cesse

d'être exonéré d'impôt ou à la suite du

lotissement d'un bien-fonds.

2. Le bien est évalué aux termes du para-

graphe 3.3 (3) de la Loi sur l'évaluation

foncière pour 1998, 1999 ou 2000.

(2) Le bien est ajouté à la liste des évalua-

tions gelées de l'année.

Ajout de

biens

Ajout d'un

bien à la liste

(3) Les évaluations visées au paragraphe Modifica-

447.5 (4) qui figurent dans la liste des évalua-
éva"uat?ons

tions gelées de l'année sont établies comme geiées

suit :

1. L'évaluation totale correspond au pro-

duit de l'évaluadon qui figure dans le

rôle d'évaluation révisé le plus récem-

ment pour l'année et d'un facteur que

prescrivent les règlements.

2. L'évaluation des commerces corres-

pond à la différence entre l'évaluation

totale établie aux termes de la disposi-

tion 1 et l'évaluation des commerces

vacants établie aux termes de la dispo-

sition 4.
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Increases in

assessment

Changes to

frozen

assessments

3. The business assessment shall be the

commercial assessment, determined

under paragraph 2, multiplied by the

average business rate determined under

section 447.13.

4. The vacant commercial assessment

shall be determined in accordance with

subsection 447.12 (2).

447.8 If this Part ceases to apply to a prop-

erty or if the property is removed from the

assessment roll, the property shall be

removed from the frozen assessment listing.

447.9 (1) This section sets out the changes

to be made to the frozen assessment listing

for 1998, 1999 or 2000 if the classification of

a property changes and, as a result of that

change in classification, this Part begins to

apply, or ceases to apply, to the property.

(2) If the change in classification resulted

in this Part beginning to apply to the property,

section 447.7 applies.

(3) If the change in classification resulted

in this Part ceasing to apply to the property,

section 447.8 applies.

447.10 (1) This section sets out the

changes to be made to the frozen assessment

listing for 1999 or 2000 if the assessment of a

property to which this Part applies, as set out

in the assessment roll for that year, as most

recently revised, increases from the assess-

ment set out in the assessment roll for the

previous year as a result of,

(a) an assessment made during the previ-

ous year under subsection 33 (1) of the

Assessment Act; or

(b) an adjustment made on the assessment

roll for the year.

(2) The assessments, referred to in subsec-

tion 447.5 (4), in the frozen assessment list-

ing for the year shall be changed as follows:

1. The total assessment shall be increased

so that it equals the assessment set out

in the assessment roll for the year

multiplied by a factor prescribed in the

regulations unless subsection (3)

applies, in which case the total assess-

ment shall be increased by the amount
determined under that subsection.

3. L'évaluation commerciale correspond

au produit de l'évaluation des com-
merces établie aux termes de la dispo-

sition 2 et du taux commercial moyen
fixé aux termes de l'article 447.13.

4. L'évaluation des commerces vacants

est établie conformément au paragra-

phe 447. 12 (2).

447.8 Les biens auxquels la présente partie

cesse de s'appliquer ou qui sont radiés du rôle

d'évaluation le sont également de la liste des

évaluations gelées.

447.9 (1) Le présent article précise les

modifications à apporter à la liste des évalua-

tions gelées de 1998, de 1999 ou de 2000 si,

par suite du changement de classification

d'un bien, la présente partie commence à

s'appliquer ou cesse de s'appliquer à ce bien.

(2) L'article 447.7 s'applique si, par suite

du changement de classification, la présente

partie commence à s'appliquer au bien.

(3) L'article 447.8 s'applique si, par suite

du changement de classification, la présente

partie cesse de s'appliquer au bien.

447.10 (1) Le présent article précise les

modifications à apporter à la liste des évalua-

tions gelées de 1999 ou de 2000 si l'évalua-

tion d'un bien auquel s'applique la présente

partie, telle qu'elle figure dans le rôle d'éva-

luation révisé le plus récemment pour cette

année, augmente par rapport à l'évaluation

qui figure dans le rôle d'évaluation de l'année

précédente par suite :

a) soit d'une évaluation effectuée l'année

précédente aux termes du paragraphe

33 (1) de la Loi sur l'évaluation fon-

cière;

b) soit d'un redressement apporté au rôle

d'évaluation de l'année.

(2) Les évaluations visées au paragraphe

447.5 (4) qui figurent dans la liste initiale des

évaluations gelées de l'année sont modifiées

comme suit :

1. L'évaluation totale est augmentée de

sorte qu'elle corresponde au produit de

l'évaluation qui figure dans le rôle

d'évaluation de l'année et d'un facteur

que prescrivent les règlements, sauf si

le paragraphe (3) s'applique, auquel

cas elle est augmentée du montant cal-

culé aux termes de ce paragraphe.

Radiation de

biens

Changement
de classifica-

tion

Début de

l'application

de la pré-

sente partie

Fin de

l'application

de la pré-

sente partie

Augmenta-

tion de

l'évaluation

Modification

des évalua-

tions gelées
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Special rule

for

alterations,

etc.

2. The commercial assessment shall be

increased by the same amount the total

assessment was increased by under

paragraph 1.

3. The business assessment shall be

increased by the increase in the com-
mercial assessment multiplied by the

average business rate determined under

section 447.13.

(3) If the assessment of the property is

increased as a result of the alteration, enlarge-

ment or improvement of any building, struc-

ture, machinery, equipment or fixture or any

portion thereof, the total assessment shall be

increased under paragraph 1 of subsection (2)

by an amount determined in accordance with

the following:

Amount = ^"^'^^^-^g '" assessment^ f,^^,^^„ assessment
Old assessment

2. L'évaluation des commerces est aug-

mentée du même montant que l'éva-

luation totale selon ce que prévoit la

disposition 1.

3. L'évaluation commerciale est augmen-
tée du produit de l'augmentation de
l'évaluation des commerces et du taux

commercial moyen fixé aux termes de
l'article 447.13.

(3) Si l'évaluation du bien est augmentée
par suite de la modification, de l'agrandisse-

ment ou de l'amélioration de l'ensemble ou
d'une partie d'un bâtiment, d'une construc-

tion, de machines, de matériel ou d'accessoi-

res fixes, l'évaluation totale est augmentée
aux termes de la disposition 1 du paragraphe

(2) du montant calculé selon la formule sui-

vante :

Mnntnnt - Augmentation de l evaluation r^ , ,.ivioniani - —c-—
^

—
._ -^ Evaluation vêle

Ancienne evaluation

Règle spé-

ciale en cas

de modifica-

tion

Certain tax

reductions

for demoli-

tion, etc.

Application

to appeals

Changes

relating to

vacancies

Adjusted

vacant

commercial

assessment

Where,

"Increase in assessment" means the increase

in the assessment on the assessment roll;

"Old assessment" means the assessment on

the assessment roll before the increase;

"Frozen assessment" means the total assess-

ment on the frozen assessment listing.

447.11 (1) If the council of a municipality

cancels, reduces or refunds taxes under sec-

tion 442 on an application under clause 442

(1) (c), the council shall also make such

changes as are appropriate to the assessments

referred to in subsection 447.5 (4).

(2) Subsection (1) also applies to the

Assessment Review Board when it is exercis-

ing the powers of the council under subsec-

tion 442 (7).

447.12 (I) This section sets out the

changes to be made to the frozen assessment

listing for 1999 and 2000 in respect of vacant

portions of a property.

(2) The vacant commercial assessment for

a property in the frozen assessment listing

shall be adjusted for 1999 and 2000 in

accordance with the following:

ou :

«augmentation de l'évaluation» représente

l'augmentation de l'évaluation qui figure

dans le rôle d'évaluation;

«ancienne évaluation» représente l'évaluation

qui figurait dans le rôle d'évaluation avant

l'augmentation;

«évaluation gelée» représente l'évaluation to-

tale qui figure dans la liste des évaluations

gelées.

447.11 (1) Le conseil d'une municipalité

qui annule, réduit ou rembourse des impôts

en vertu de l'article 442 dans le cas d'une

demande présentée en vertu de l'alinéa 442

(1) c) apporte également les modifications

appropriées aux évaluations visées au para-

graphe 447.5 (4).

(2) Le paragraphe (1) s'applique égale-

ment à la Commission de révision de l'éva-

luation foncière lorsqu'elle exerce les pou-

voirs que le paragraphe 442 (7) attribue au

conseil.

447.12 (I) Le présent article précise les

modifications à apporter à la liste des évalua-

tions gelées de 1999 et de 2000 à l'égard des

parties vacantes d'un bien.

(2) Dans le cas d'un bien qui figure dans la

liste des évaluations gelées, l'évaluation des

commerces vacants est redressée pour 1999 et

2000 selon la formule suivante :

Certaines

réductions

d'impôt

en cas de

démolition

Application

aux appels

Modifica-

tions liées à

des parties

vacantes

Redresse-

ment de

l'évaluation

des com-
merces

vacants



48 Bill 1 6, Part II small business and charities protection

Municipal Act Amendments Modification de la Loi sur les municipalités

Sec/art. 30

Adjusted

commercial

assessment

Adjusted vacant
commercial assessment

Frozen
assessment

Vacant subclass assessment

Total assessment

Where,

"Adjusted vacant commercial assessment"

means the vacant commercial assessment

as adjusted under this subsection;

"Frozen assessment" means the total assess-

ment on the frozen assessment listing;

"Vacant subclass assessment" means the

assessment for the property, as set out in

the assessment roll for the year as most

recently revised, in the subclass for vacant

units and excess land prescribed under the

Assessment Act for the property class the

property is in;

"Total assessment" means the total assess-

ment for the property set out in the assess-

ment roll for the year as most recently

revised.

(3) Subject to subsection (4), the commer-
cial assessment for a property in the frozen

assessment listing shall be adjusted in accord-

ance with the following:

Adjusted t, Total commercial
commercial assessment assessment

Adjusted vacant
commercial assessment

Where,

"Adjusted commercial assessment" means the

commercial assessment as adjusted under

this subsection;

"Total commercial assessment" means the

sum of the commercial assessment and the

vacant commercial assessment as set out in

the frozen assessment listing before the

adjustments under this section;

"Adjusted vacant commercial assessment"

means the vacant commercial assessment

as adjusted under subsection (2).

(4) If the adjusted commercial assessment

under subsection (3) is less than zero the fol-

Hxccption

relating to

non-business

assessment lowmg apply:

Évaluation redressée = Évaluation
des commerces vacants gelée

Évaluation de la

sous-catégorie de biens vacan ts

Évaluation totale

OU

«évaluation redressée des commerces va-

cants» représente l'évaluation des com-
merces vacants redressée aux termes du

présent paragraphe;

«évaluation gelée» représente l'évaluation to-

tale qui figure dans la liste des évaluations

gelées;

«évaluation de la sous-catégorie de biens va-

cants» représente l'évaluation du bien, telle

qu'elle figure dans le rôle d'évaluation ré-

visé le plus récemment pour l'année, dans

la sous-catégorie de locaux vacants et de

biens-fonds excédentaires prescrite aux

termes de la Loi sur l'évaluation foncière

pour la catégorie de biens à laquelle appar-

tient le bien;

«évaluation totale» représente l'évaluation to-

tale du bien qui figure dans le rôle d'éva-

luation révisé le plus récemment.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l'éva-

luation des commerces est redressée selon la

Redres.se-

ment de

l'évaluation

formule suivante dans le cas d un bien qui descom-

figure dans la liste des évaluations gelées :
merces

Évaluation redressée

des commerces

Evaluation totale

des commerces

Évaluation redressée

des commerces vacants

OU :

«évaluation redressée des commerces» repré-

sente l'évaluation des commerces redressée

aux termes du présent paragraphe;

«évaluation totale des commerces» représente

la somme de l'évaluation des commerces et

de l'évaluation des commerces vacants qui

figurent dans la liste des évaluations gelées

avant les redressements prévus par le pré-

sent article;

«évaluation redressée des commerces va-

cants» représente l'évaluation des com-
merces vacants redressée aux termes du pa-

ragraphe (2).

(4) Les règles suivantes s'appliquent si

l'évaluation redressée des commerces visée

au paragraphe (3) est inférieure à zéro :

Exception :

évaluation

non commer-

ciale
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Adjustments

to business

assessment

Average

business rate

Use of listing

1. The commercial assessment in the

frozen assessment Hsting shall be zero

instead of as adjusted under subsection

(3).

2. The non-business assessment for the

property in the frozen assessment list-

ing shall be adjusted so that it is equal

to the total assessment as set out in the

frozen assessment listing minus the

vacant commercial assessment as

adjusted under subsection (2).

(5) The business assessment for a property

in the frozen assessment listing shall be

adjusted as follows if the commercial assess-

ment for the property is increased or

decreased under subsection (3) or (4):

1. If the commercial assessment is

increased, the business assessment

shall be increased by the increase in

the commercial assessment multiplied

by the average business rate deter-

mined under section 447. 13.

2. If the commercial assessment is

decreased, the business assessment

shall be decreased by the same per-

centage.

447.13 (1) The average business rate for

calculating business assessment for a property

shall be determined in accordance with the

following:

Average
business rate

Where,

= Total business assessment (class )

Total commercial assessment (class)

"Total business assessment (class)" means the

total business assessment in the municipal-

ity for property that, for 1998, is in the

same property class the property is in;

"Total commercial assessment (class)" means
the total commercial assessment in the

municipality for property that, for 1998, is

in the same property class the property is

in.

(2) For the purposes of subsection (1), the

total business assessment and the total com-
mercial assessment shall be determined using

the frozen assessment listing or listings for

1998 with the assessments determined under

section 447.6 without any changes under any

other provisions of this Part.

1. L'évaluation des commerces qui figure
dans la liste des évaluations gelées est

égale à zéro plutôt qu'au montant re-

dressé obtenu aux termes du paragra-
phe (3).

2. L'évaluation non commerciale dans le

cas du bien qui figure dans la liste des
évaluations gelées est redressée de
sorte qu'elle soit égale à la différence
entre l'évaluation totale qui figure dans
cette liste et l'évaluation des com-
merces vacants redressée aux termes
du paragraphe (2).

(5) Dans le cas d'un bien qui figure dans la

liste des évaluations gelées, l'évaluation com-
merciale est redressée comme suit si le para-

graphe (3) ou (4) a pour effet d'augmenter ou
de réduire l'évaluation des commerces dans
le cas de ce bien :

1. En cas d'augmentation de l'évaluation

des commerces, l'évaluation commer-
ciale est augmentée du produit de
l'augmentation de l'évaluation des

commerces et du taux commercial
moyen fixé aux termes de l'article

447.13.

2. En cas de réduction de l'évaluation des

commerces, l'évaluation commerciale
est réduite du même pourcentage.

447.13 (1) Le taux commercial moyen qui

sert au calcul de l'évaluation commerciale
dans le cas d'un bien est fixé selon la formule

suivante :

Redresse-

ment de

l'évaluation

commerciale

Taux

commercial

moyen

Taux commercial _ Évaluation commerciale totale (catégorie )

moyen Evaluation totale des commerces (catégorie)

OÙ :

«évaluation commerciale totale (catégorie)»

représente l'évaluation commerciale totale

des biens de la municipalité qui appartien-

nent, pour 1998, à la même catégorie de

biens que le bien;

«évaluation totale des commerces (catégo-

rie)» représente l'évaluation totale des

commerces dans le cas des biens de la mu-
nicipalité qui appartiennent, pour 1998, à la

même catégorie de biens que le bien.

(2) Pour l'application du paragraphe (1),

l'évaluation commerciale totale et l'évalua-

tion totale des commerces sont établies à

l'aide des évaluations établies aux termes de

l'article 447.6 qui figurent dans la ou les

listes des évaluations gelées de 1998, sans les

modifications prévues par les autres disposi-

tions de la présente partie.

Utilisation

de la liste
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Property

classes

Definition

Determina-

tion of taxes

under this

Part

Determina-

tion of tax

rates but for

this Part

Determina-

tion of

amount of

taxes

(3) For the purposes of this section, the

commercial classes, within the meaning of

subsection 363 (20), shall be deemed to be a

single property class and the industrial

classes, within the meaning of subsection 363

(20), shall be deemed to be a single property

class.

(4) In this section,

"municipality" does not include a lower-tier

municipality.

Determination of Taxes

447.14 (1) The taxes for municipal and

school purposes for 1998, 1999 and 2000 for

a property to which this Part applies shall be

determined in accordance with section 447.15

and not in accordance with Part XXII of this

Act or Division B of Part IX of the Education

Act.

(2) Despite subsection (1), a municipality

shall determine the tax rates that would have

been levied but for the application of this

Part.

447.15 (1) The taxes for municipal and

school purposes shall be determined in

accordance with the following:

1. The adjusted mill rates shall be deter-

mined in accordance with section

447.16.

2. The 1997-level taxes for municipal and

school purposes shall be determined, in

accordance with section 447.17, using

the adjusted mill rates.

3. The 1997-level taxes shall be adjusted,

in accordance with section 447.18, to

phase-in 1998 tax changes.

4. The 1997-level taxes shall be adjusted

by making the reductions, if any, pre-

scribed in the regulations in respect of

reductions in taxes for school purposes.

5. The 1997-level taxes shall be adjusted

by making the reductions, if any, under

a by-law under subsection (5) in

respect of reductions in taxes for

municipal purposes.

6. The taxes for the property equal the

1997-level taxes, as adjusted under

paragraphs 3 and 4.

(3) Pour l'application du présent article,

les catégories commerciales au sens du para-

graphe 363 (20) sont réputées une seule caté-

gorie de biens et il en est de même des caté-

gories industrielles au sens du même para-

graphe.

(4) La définition qui suit s'applique au

présent article.

«municipalité» S'entend à l'exclusion d'une

municipalité de palier inférieur.

Établissement des impôts

447.14 (1) Les impôts prélevés aux fins

municipales et scolaires en 1998, 1999 et

2000 sur un bien auquel s'applique la pré-

sente partie sont établis conformément à l'ar-

ticle 447.15 et non pas conformément à la

partie XXII de la présente loi ou à la section

B de la partie IX de la Loi sur l'éducation.

(2) Malgré le paragraphe (1), une munici-

palité fixe les taux d'imposition qui auraient

été appliqués en l'absence de la présente par-

tie.

447.15 (1) Les impôts prélevés aux fins

municipales et scolaires sont calculés confor-

mément aux règles suivantes :

1. Les taux du millième redressés sont

fixés conformément à l'article 447.16.

2. Les impôts au niveau de 1997 prélevés

aux fins municipales et scolaires sont

calculés conformément à l'article

447.17 à l'aide des taux du millième

redressés.

3. Les impôts au niveau de 1997 sont re-

dressés conformément à l'article

447.18 en vue d'inclure progressive-

ment les modifications d'impôt de

1998.

4. Les impôts au niveau de 1997 sont re-

dressés en les réduisant, le cas échéant,

des montants que prescrivent les règle-

ments à l'égard des réductions des im-

pôts prélevés aux fins scolaires.

5. Les impôts au niveau de 1997 sont re-

dressés en les réduisant, le cas échéant,

des montants que prévoient les règle-

ments municipaux visés au paragra-

phe (5) à l'égard des réductions des

impôts prélevés aux fins municipales.

6. Les impôts prélevés sur le bien sont

égaux aux impôts au niveau de 1997

redressés aux termes des dispositions 3

et 4.

Catégories

de biens

Définition

Établisse-

ment des

impôts aux

termes de la

présente

partie

Fixation des

taux d'impo-

sition, abs-

traction faite

de la pré-

sente partie

Calcul des

impôts
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Regulations,

reductions

for school

taxes

Different re-

ductions for

different

classes and

municipal-

ities

Different re-

ductions if

phase-ins

different

By-laws, re-

ductions for

municipal

taxes

Reductions

must be

passed on

Property

classes

By-law

reductions

replace other

reductions

Powers

to treat

differently

Determina-

tion of

adjusted mil

rates

1998

(2) The Minister of Finance may make
regulations providing for reductions under

paragraph 4 of subsection (1) in respect of

reductions in taxes for school purposes.

(3) Regulations under subsection (2) may
provide for different reductions for different

property classes and different municipalities.

(4) Regulations under subsection (2) may
provide for different reductions for properties

for which different adjustments are made
under paragraph 3 of subsection (1) to phase-

in 1998 tax changes.

(5) The council of a municipality, other

than a lower-tier municipality, may pass a

by-law providing for reductions under para-

graph 5 of subsection (1) in respect of reduc-

tions in taxes for municipal purposes.

(6) A by-law under subsection (5) must

ensure that the total reductions under the by-

law are equal, for each property class, to the

reductions that would have resulted if the

provisions referred to subsection (8) applied.

(7) For the purposes of subsection (6), the

commercial classes, within the meaning of

subsection 363 (20), shall be deemed to be a

single property class and the industrial

classes, within the meaning of subsection 363

(20), shall be deemed to be a single property

class.

(8) If a by-law under subsection (5) is in

force in a municipality, paragraph 3 of sub-

section 447.16 (2), paragraph 2 of subsection

447.16 (3) and subsection 447.16 (4) do not

apply with respect to property in the munici-

pality.

(9) Subsections (3) and (4) apply, with

necessary modifications, with respect to a by-

law under subsection (5).

447.16 (1) This section governs the deter-

mination of the adjusted mill rates for a prop-

erty under paragraph 1 of subsection 447.15

(1).

(2) For 1998, the adjusted mill rates shall

be determined in accordance with the follow-

ing:

1. A commercial mill rate shall be deter-

mined by adding together the commer-
cial mill rates, for municipal and

school purposes, that were levied on

(2) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, prévoir des réductions visées à la

disposition 4 du paragraphe (1) à l'égard des
réductions des impôts prélevés aux fins sco-

laires.

(3) Les règlements pris en application du
paragraphe (2) peuvent prévoir des réductions

différentes pour des catégories de biens et des
municipalités différentes.

(4) Les règlements pris en application du
paragraphe (2) peuvent prévoir des réductions

différentes dans le cas des biens qui, aux
termes de la disposition 3 du paragraphe (1),

font l'objet de redressements différents en
vue d'inclure progressivement les modifica-

tions d'impôt de 1998.

(5) Le conseil d'une municipalité qui n'est

pas une municipalité de palier inférieur peut,

par règlement municipal, prévoir des réduc-

tions visées à la disposition 5 du paragra-

phe (1) à l'égard des réductions des impôts

prélevés aux fins municipales.

(6) Les règlements municipaux visés au

paragraphe (5) font en sorte que le total des

réductions qu'ils prévoient soit égal, pour

chaque catégorie de biens, aux réductions

qu'aurait entraînées l'application des disposi-

tions visées au paragraphe (8).

(7) Pour l'application du paragraphe (6),

les catégories commerciales au sens du para-

graphe 363 (20) sont réputées une seule caté-

gorie de biens et il en est de même des caté-

gories industrielles au sens du même para-

graphe.

(8) La disposition 3 du paragraphe 447.16

(2), la disposition 2 du paragraphe 447.16 (3)

et le paragraphe 447.16 (4) ne s'appliquent

pas aux biens de la municipalité dans laquelle

est en vigueur un règlement municipal visé au

paragraphe (5).

(9) Les paragraphes (3) et (4) s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, aux règle-

ments visés au paragraphe (5).

447.16 (1) Le présent article régit la fixa-

tion des taux du millième redressés qui s'ap-

pliquent à un bien aux termes de la disposi-

tion 1 du paragraphe 447.15 (1).

(2) Les taux du millième redressés de 1998

sont fixés conformément aux règles sui-

vantes :

1. Le taux du millième applicable aux

commerces est fixé en additionnant les

taux du millième applicables aux com-

merces aux fins municipales et sco-

Règlemenls :

réduction des

impôts sco-

laires

Différentes

réductions

pour des ca-

tégories et

des munici-

palités diffé-

rentes

Réductions

différentes si

les montants

à inclure pro-

gressivement

sont diffé-

rents

Règlements

municipaux :

réduction des

impôts muni-

cipaux

Obligation

de répercuter

les réduc-

tions

Catégories

de biens

Remplace-

ment des

autres

réductions

Traitement

différent

Fixation des

taux du mil-

lième

redressés

1998
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1999,2000

Municipal

(ax decreases

the property in 1997 or that would

have been levied on the property in

1997 if commercial mill rates had been

levied on the property in that year.

A residential mill rate shall be deter-

mined by adding together the residen-

tial mill rates, for municipal and school

purposes, that were levied on the prop-

erty in 1997 or that would have been

levied on the property in 1997 if resi-

dential mill rates had been levied on

the property in that year.

The commercial and residential mill

rates shall be adjusted in accordance

with subsection (4) to reflect any de-

creases in the taxes needed for munici-

pal purposes from the previous year to

the current year for the property class

the property is in.

(3) For 1999 and 2000, the adjusted mill

rates shall be determined in accordance with

the following:

1. The adjusted commercial and residen-

tial mill rates that applied to the prop-

erty under this Part in the previous

year, or that would have applied to the

property if the property had been taxed

in the previous year under this Part,

shall be determined.

2. The adjusted commercial and residen-

tial mill rates shall be further adjusted

in accordance with subsection (4) to

reflect any decreases in the taxes

needed for municipal purposes from

the previous year to the current year

for the property class the property is in.

(4) The following apply with respect to the

adjustments, under paragraph 3 of subsection

(2) and paragraph 2 of subsection (3), of the

adjusted mill rates to reflect decreases in the

taxes needed for municipal purposes for the

property class the property is in:

If the property is not in an upper-tier

municipality, the part of the mill rates,

as adjusted, that were derived from

mill rates for municipal purposes .shall

laires qui ont été prélevés sur le bien

en 1997 ou qui l'auraient été si les taux

du millième applicables aux com-

merces avaient été prélevés sur le bien

cette année-là.

2. Le taux du millième applicable aux

propriétés résidentielles est fixé en ad-

ditionnant les taux du millième appli-

cables aux propriétés résidentielles aux

fms municipales et scolaires qui ont été

prélevés sur le bien en 1997 ou qui

l'auraient été si les taux du millième

applicables aux propriétés résiden-

tielles avaient été prélevés sur le bien

cette année-là.

3. Le taux du millième applicable aux

commerces et celui applicable aux pro-

priétés résidentielles sont redressés

conformément au paragraphe (4) en

fonction de la réduction éventuelle des

impôts nécessaires aux fins munici-

pales, prélevés sur la catégorie de biens

à laquelle appartient le bien, pendant

l'année en cours par rapport à l'année

précédente.

(3) Les taux du millième redressés de 1999

et de 2000 sont fixés conformément aux rè-

gles suivantes :

1. Sont fixés le taux du millième redressé

applicable aux commerces et celui

applicable aux propriétés résidentielles

qui s'appliquaient au bien aux termes

de la présente partie l'année précé-

dente ou qui s'y seraient appliqués s'il

avait été imposable aux termes de la

présente partie cette année-là.

2. Le taux du millième redressé appli-

cable aux commerces et celui appli-

cable aux propriétés résidentielles sont

redressés de nouveau conformément au

paragraphe (4) en fonction de la réduc-

tion éventuelle des impôts nécessaires

aux fins municipales, prélevés sur la

catégorie de biens à laquelle appartient

le bien, pendant l'année en cours par

rapport à l'année précédente.

(4) Les règles suivantes s'appliquent aux

redressements, prévus à la disposition 3 du

paragraphe (2) et à la disposition 2 du para-

graphe (3), des taux du millième redressés qui

sont effectués en fonction de la réduction des

impôts nécessaires aux tins municipales, pré-

levés sur la catégorie de biens à laquelle ap-

partient le bien :

I . Si le bien ne se trouve pas dans une

municipalité de palier supérieur, la

fraction des taux du millième redressés

qui découlent des taux du millième aux

1999 et 2000

Réductions

des impôts

municipaux
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be decreased by the percentage

decrease, if any, in the total amount to

be raised for municipal purposes by

property taxes from the previous year

to the current year on property in the

property class.

2. If the property is in an upper-tier

municipality,

i. the part of the mill rates, as

adjusted, that were derived from

mill rates for upper-tier purposes

shall be decreased by the percent-

age decrease, if any, in the total

amount to be raised for upper-tier

purposes by property taxes from

the previous year to the current

year on property in the property

class, and

ii. the part of the mill rates, as

adjusted, that were derived from

mill rates for lower-tier purposes

shall be decreased by the percent-

age decrease, if any, in the total

amount to be raised for lower-tier

purposes by property taxes from

the previous year to the current

year on property in the property

class.

3. For the purposes of determining, under

paragraphs 1 and 2, the percentage

decrease in the total amount to be

raised by property taxes from one year

to the next year on property in the

property class, the following apply,

i. for the comparison from 1997 to

1998, the total amount for 1997

shall be determined using the

taxes levied for 1997 on all the

property that, for 1998, is classi-

fied in the property class and the

total amount for 1998 shall be

determined using the taxes that

would be levied for 1998, if this

Part did not apply, on the same

property,

ii. for the comparison from 1998 to

1999 or from 1999 to 2000, the

total amount for each year shall

be determined using the taxes that

would be levied for that year, if

this Part did not apply, on all the

fins municipales est réduite du pour-

centage de réduction éventuelle du
montant total à recueillir aux fins mu-
nicipales, par le biais d'impôts fonciers

prélevés sur les biens qui appartiennent

à la catégorie de biens, pendant l'année

en cours par rapport à l'année précé-

dente.

2. Si le bien se trouve dans une municipa-

lité de palier supérieur :

i. d'une part, la fraction des taux du
millième redressés qui découlent

des taux du millième aux fins du
palier supérieur est réduite du
pourcentage de réduction éven-

tuelle du montant total à recueillir

aux fins de ce palier, par le biais

d'impôts fonciers prélevés sur les

biens qui appartiennent à la caté-

gorie de biens, pendant l'année en

cours par rapport à l'année précé-

dente;

ii. d'autre part, la fraction des taux

du millième redressés qui décou-

lent des taux du millième aux fins

du palier inférieur est réduite du

pourcentage de réduction éven-

tuelle du montant total à recueillir

aux fins de ce palier, par le biais

d'impôts fonciers prélevés sur les

biens qui appartiennent à la caté-

gorie de biens, pendant l'année en

cours par rapport à l'année précé-

dente.

3. Les règles suivantes s'appliquent aux

fins du calcul, aux termes des disposi-

tions 1 et 2, du pourcentage de réduc-

tion, d'une année à l'autre, du montant

total à recueillir par le biais d'impôts

fonciers prélevés sur les biens qui ap-

partiennent à la catégorie de biens :

i. pour la comparaison entre 1997 et

1998, le montant total pour 1997

est calculé en fonction des impôts

prélevés pour 1997 sur tous les

biens classés dans la catégorie de

biens pour 1998 et celui pour

1998 l'est en fonction des impôts

qui seraient prélevés pour 1998

sur les mêmes biens si la présente

partie ne s'appliquait pas,

ii. pour la comparaison entre 1998 et

1999 ou 1999 et 2000, le montant

total pour chaque année est calcu-

lé en fonction des impôts qui se-

raient prélevés pour cette année-là

sur tous les biens classés dans la
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Regulations

Determina-

tion of

1997-level

taxes

Method of

determina-

tion

Phase-in

adjustments

Increases

Decreases

Determina-

tion of

phase-ins

property that, for that year, is

classified in the property class.

(5) The Minister may make regulations

providing for decreases, in addition to those

under subsection (4), in the mill rates for

properties prescribed in the regulations in the

circumstances prescribed in the regulations

and modifying the application of subsection

(4) with respect to other properties in the

same property class as the prescribed prop-

erties.

447.17 (1) This section governs the deter-

mination of the 1997-level taxes for a prop-

erty under paragraph 2 of subsection 447.15

(1).

(2) The 1997-level taxes shall be deter-

mined as follows:

1. An amount shall be determined by

applying the adjusted commercial mill

rate to the commercial assessment and

the business assessment in the frozen

assessment listing.

2. An amount shall be determined by

applying the adjusted residential mill

rate to the vacant commercial assess-

ment and the non-business assessment

in the frozen assessment listing.

3. The 1997-level taxes equal the sum of

the amounts determined under para-

graphs 1 and 2.

447.18 (1) This section governs the adjust-

ment of the 1997-level taxes under paragraph

3 of subsection 447.15 (1) to phase-in 1998

tax changes.

(2) If there is a 1998 tax increase phase-in

for the property for the year or a previous

year under section 447.19, the 1998 tax

increase phase-in for the year, if any, and the

1998 tax increase phase-ins for any previous

year, if any, shall be added to the 1997-level

taxes.

(3) If there is a 1998 tax decrease phase-in

for the property for the year or a previous

year under section 447.19, the 1998 tax

decrease phase-in for the year, if any, and the

1998 tax decrease phase-ins for any previous

year, if any, shall be subtracted from the

1997-level taxes.

447.19 (1) This section governs the deter-

mination of the phase-ins for 1998 tax

changes.

catégorie de biens pour l'année si

la présente partie ne s'appliquait

pas.

(5) Le ministre peut, par règlement, pré-

voir des réductions, qui s'ajoutent à celles

prévues au paragraphe (4), des taux du mil-

lième applicables aux biens prescrits dans les

règlements dans les circonstances qui y sont

prescrites et modifier l'application de ce pa-

ragraphe à l'égard d'autres biens qui appar-

tiennent à la même catégorie de biens que les

biens prescrits.

447.17 (1) Le présent article régit le calcul

des impôts au niveau de 1997 sur un bien aux

termes de la disposition 2 du paragraphe

447.15(1).

(2) Les impôts au niveau de 1997 sont cal-

culés comme suit :

1. Un montant est calculé en appliquant

le taux du millième redressé applicable

aux commerces à l'évaluation des

commerces et à l'évaluation commer-
ciale qui figurent dans la liste des éva-

luations gelées.

2. Un montant est calculé en appliquant

le taux du millième redressé applicable

aux propriétés résidentielles à l'évalua-

tion des commerces vacants et à l'éva-

luation non commerciale qui figurent

dans la liste des évaluations gelées.

3. Les impôts au niveau de 1997 sont

égaux à la somme des montants calcu-

lés aux termes des dispositions 1 et 2.

447.18 (1) Le présent article régit le re-

dressement des impôts au niveau de 1997 qui

est prévu à la disposition 3 du paragraphe

447.15 (1) en vue d'inclure progressivement

les modifications d'impôt de 1998.

(2) En cas d'augmentation d'impôt de

1998 à inclure progressivement pour le bien

pour l'année ou pour une année antérieure

aux termes de l'article 447.19, l'augmenta-

tion d'impôt éventuelle de 1998 à inclure pro-

gressivement pour l'année et toute année an-

térieure sont ajoutées aux impôts au niveau

de 1997.

(3) En cas de réduction d'impôt de 1998 à

inclure progressivement pour le bien pour

l'année ou pour une année antérieure aux

termes de l'article 447.19, la réduction d'im-

pôt éventuelle de 1998 à inclure progressive-

ment pour l'année et toute année antérieure

sont déduites des impôts au niveau de 1997.

447.19 (1) Le présent article régit le calcul

des montants à inclure progressivement en

fonction des modifications d'impôt de 1998.

Règlements

Calcul des

impôts au ni-

veau de 1 997

Mode de

calcul

Redresse-

ments décou-

lant de

l'inclusion

progressive

Augmenta-

tions

Réductions

Calcul des

montants à

inclure pro-

gressivement
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Cases in

which

phase-ins

determined

Determina-

tion of 1998

tax increase

phase-ins

Determina-

tion of 1998

tax decrease

phase-ins

Definitions

(2) Phase-ins shall be determined for a

property as follows:

1. 1998 tax increase phase-ins shall be

determined for a property if the un-

capped 1998 taxes for the property are

greater than the capped 1998 taxes for

the property.

2. 1998 tax decrease phase-ins shall be

determined for a property if the un-

capped 1998 taxes for the property are

less than the capped 1998 taxes for the

property.

(3) The 1998 tax increase phase-in for a

property for a year shall be determined in

accordance with the following:

1. The 1998 tax increase phase-in for the

year shall be 2.5 per cent of the capped

1998 taxes or such lesser amount as

would be necessary to increase the

capped 1998 taxes, as increased by any

1998 tax increase phase-ins for previ-

ous years, so that the capped 1998

taxes equal the uncapped 1998 taxes.

(4) The 1998 tax decrease phase-in for a

property for a year shall be determined in

accordance with the following:

1. The tax decrease phase-in for the year

shall be the percentage, determined

under paragraph 2, of the difference

between the 1997-level taxes deter-

mined under section 447.17 for the

year and the uncapped 1 998 taxes.

2. A percentage shall be determined for

the purposes of paragraph 1 so that the

total of the 1998 tax decrease phase-ins

for the year for all the properties in the

property class equals the total 1998 tax

increase phase-ins for the year for all

the properties in the property class.

3. For the purposes of paragraph 2, the

commercial classes, within the mean-

ing of subsection 363 (20), shall be

deemed to be a single property class

and the industrial classes, within the

meaning of subsection 363 (20), shall

be deemed to be a single property

class.

(5) In this section.

Cas où les

montants

doivent être

calculés

Calcul de

l'augmenta-

tion d'impôt

de 1998 à

inclure pro-

gressivement

(2) Les montants à inclure progressive-

ment dans le cas d'un bien sont calculés com-
me suit :

1. L'augmentation d'impôt de 1998 à in-

clure progressivement est calculée dans
le cas du bien si les impôts de 1998
non plafonnés sur le bien sont supé-

rieurs aux impôts de 1998 plafonnés.

2. La réduction d'impôt de 1998 à inclure

progressivement est calculée dans le

cas du bien si les impôts de 1998 non
plafonnés sur le bien sont inférieurs

aux impôts de 1998 plafonnés.

(3) L'augmentation d'impôt de 1998 à in-

clure progressivement dans le cas d'un bien

pour une année est calculée comme suit :

1. L'augmentation d'impôt de 1998 à in-

clure progressivement pour l'année

correspond à 2,5 pour cent des impôts

de 1998 plafonnés ou au montant infé-

rieur qui serait nécessaire pour aug-

menter les impôts de 1998 plafonnés,

majorés des augmentations d'impôt de

1998 à inclure progressivement pour

les années antérieures, de sorte qu'ils

soient égaux aux impôts de 1998 non

plafonnés.

(4) La réduction d'impôt de 1998 à inclure

progressivement dans le cas d'un bien pour

une année est calculée comme suit :

1. La réduction d'impôt à inclure progres-

sivement pour l'année correspond au

produit du pourcentage fixé aux termes

de la disposition 2 et de la différence

entre les impôts au niveau de 1997 cal-

culés aux termes de l'article 447.17

pour l'année et les impôts de 1998 non

plafonnés:

2. Il est fixé un pourcentage pour l'appli-

cation de la disposition 1 de sorte que

le total des réductions d'impôt de 1998

à inclure progressivement pour l'année

pour tous les biens qui appartiennent à

la catégorie de biens soit égal au total

des augmentations d'impôt de 1998 à

inclure progressivement pour l'année

pour ces biens.

3. Pour l'application de la disposition 2,

les catégories commerciales au sens du

paragraphe 363 (20) sont réputées une

seule catégorie de biens et il en est de

même des catégories industrielles au

sens du même paragraphe.

(5) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au présent article.

Calcul de la

réduction

d'impôt de

1998 à

inclure pro-

gressivement
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Modifica-

tions if

assessment is

increased

'capped 1998 taxes" means, in relation to a

property,

(a) if this Part applies to the property for

1998, the 1997-level taxes determined

under section 447.17 for 1998, or

(b) if this Part first applies to the property

for 1999 or 2000, the 1997-level taxes

that would have been determined under

section 447.17 for 1998 if this Part

applied for that year; ("impôts de 1998

plafonnés")

'uncapped 1998 taxes" means, in relation to a

property,

(a) if this Part applies to the property for

1998, the taxes for municipal and

school purposes that would have been

imposed for 1998 but for the applica-

tion of this Part,

(b) if this Part first applies to the property

for 1999, the taxes for municipal and

school purposes that would have been

imposed for 1998 if the property had

been assessed and classified for 1998 as

it is for 1999 and this Part did not apply,

or

(c) if this Part first applies to the property

for 2000, the taxes for municipal and

school purposes that would have been

imposed for 1998 if the property had

been assessed and classified for 1998 as

it is for 2000 and this Part did not

apply, ("impôts de 1998 non plafon-

nés")

(6) If any increases are made, under sec-

tion 447.10, to the assessments for the prop-

erty in the frozen assessment listing for 1999

or 2000, the capped 1998 taxes and the un-

capped 1998 taxes shall be determined as fol-

lows for the purposes of the application of

subsections (3) and (4) to the year and to

subsequent years:

1. The capped 1998 taxes shall be what

they would be if the corresponding

increases were made to the assessments

in the frozen assessment listing used to

determine the capped 1998 taxes.

2. The uncapped 1998 taxes shall be what

they would be if the corresponding

increase were made to the assessment

on the assessment roll used to deter-

mine the uncapped 1998 taxes.

«impôts de 1998 non plafonnés» À l'égard

d'un bien, s'entend de ce qui suit :

a) si la présente partie s'applique au bien

pour 1998, les impôts qui auraient été

établis aux fins municipales et scolaires

pour 1998 en l'absence de la présente

partie;

b) si la présente partie s'applique pour la

première fois au bien pour 1999, les

impôts qui auraient été établis aux fins

municipales et scolaires pour 1998 si le

bien avait été évalué et classé pour

1998 comme il l'est pour 1999 et que la

présente partie ne s'appliquait pas;

c) si la présente partie s'applique pour la

première fois au bien pour 2000, les

impôts qui auraient été établis aux fins

municipales et scolaires pour 1998 si le

bien avait été évalué et classé pour

1998 comme il l'est pour 2000 et que la

présente partie ne s'appliquait pas.

(«uncapped 1998 taxes»)

«impôts de 1998 plafonnés» À l'égard d'un

bien, s'entend de ce qui suit :

a) si la présente partie s'applique au bien

pour 1998, les impôts au niveau de

1997 calculés aux termes de l'article

447.17 pour 1998;

b) si la présente partie s'applique pour la

première fois au bien pour 1999 ou

2000, les impôts au niveau de 1997 qui

auraient été calculés aux termes de l'ar-

ticle 447.17 pour 1998 si la présente

partie s'appliquait pour cette année,

(«capped 1998 taxes»)

(6) Si l'évaluation des biens qui figure

dans la liste des évaluations gelées de 1999

ou de 2000 est augmentée aux termes de l'ar-

ticle 447.10, les impôts plafonnés de 1998 et

les impôts non plafonnés de 1998 sont calcu-

lés comme suit pour l'application des para-

graphes (3) et (4) à l'année et aux années

ultérieures :

1. Les impôts plafonnés de 1998 corres-

pondent à ce qu'ils seraient si les aug-

mentations correspondantes étaient ap-

portées aux évaluations qui figurent

dans la liste des évaluations gelées qui

sert à leur calcul.

2. Les impôts non plafonnés de 1998 cor-

respondent à ce qu'ils seraient si les

augmentations correspondantes étaient

apportées aux évaluations qui figurent

dans le rôle d'évaluation qui sert à leur

calcul.

Modifica-

tions en cas

d'augmenta-

tion de l'éva-

luation
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Distribution

of taxes

Multi-resi-

dential

property

class

Miscellaneous

447.20 The following apply for the pur-

poses of distributing the taxes for municipal

and school purposes determined under this

Part among municipalities and school boards:

1. The taxes that are for school purposes

shall be distributed in accordance with

sections 257.8 and 257.9 of the Educa-

tion Act and the taxes that are for

municipal purposes shall be distributed

in accordance with paragraph 4.

2. The taxes on a property that are for

school purposes shall be determined by

multiplying the taxes by the taxes on

the property for school purposes that

would have been imposed on the prop-

erty if this Part did not apply divided

by the total taxes on the property for

municipal and school purposes that

would have been imposed on the prop-

erty if this Part did not apply.

3. The taxes on a property for municipal

purposes are the taxes minus the

amount of the taxes for school pur-

poses.

4. If the property is in an upper-tier

municipality, the upper-tier municipal-

ity's share of the taxes for municipal

purposes on the property equals the

taxes for municipal purposes on the

property multiplied by the taxes on the

property for upper-tier purposes that

would have been imposed on the prop-

erty if this Part did not apply divided

by the total taxes on the property for

municipal purposes that would have

been imposed on the property if this

Part did not apply.

5. An amount that is owed by the munici-

pality to which taxes are payable to an

upper-tier municipality under this Act

or a school board under the Education

Act shall be adjusted to reflect the

changes under this Part to the amount

of the taxes and their distribution.

447.21 The following apply with respect to

the multi-residential property class:

1. For each property, the frozen assess-

ment listing shall include the total

assessment but no other assessment

referred to in subsection 447.5 (4).

Dispositions diverses

447.20 Les règles suivantes s'appliquent

aux fins de la répartition des impôts prélevés
aux fins municipales et scolaires calculés aux
termes de la présente partie entre les munici-
palités et les conseils scolaires :

1. Les impôts prélevés aux fins scolaires

sont répartis conformément aux articles

257.8 et 257.9 de la Loi sur l'éducation

et les impôts prélevés aux fins munici-
pales le sont conformément à la dispo-

sition 4.

2. Les impôts prélevés aux fins scolaires

sur un bien sont calculés en multipliant

les impôts par le quotient de la division

des impôts qui auraient été établis aux
fins scolaires à l'égard du bien si la

présente partie ne s'appliquait pas par

le total des impôts qui auraient été éta-

blis aux fins municipales et scolaires à

l'égard du bien si la présente partie ne

s'appliquait pas.

3. Les impôts prélevés aux fins munici-

pales sur un bien correspondent à la

différence entre les impôts et les im-

pôts prélevés aux fins scolaires.

4. Si le bien se trouve dans une municipa-

lité de palier supérieur, la part des im-

pôts prélevés aux fins municipales sur

le bien qui revient à cette municipalité

est égale au produit des impôts préle-

vés aux fins municipales sur le bien et

des impôts qui auraient été établis aux

fins du palier supérieur à l'égard du

bien si la présente partie ne s'appli-

quait pas, le tout divisé par le total des

impôts qui auraient été établis aux fins

municipajes à l'égard du bien si la pré-

sente partie ne s'appliquait pas.

5. Le montant que la municipalité à la-

quelle des impôts sont payables doit à

une municipalité de palier supérieur

aux termes de la présente loi ou à un

conseil scolaire aux termes de la Loi

sur l'éducation est redressé en fonction

de la modification des impôts et de

leur répartition que prévoit la présente

partie.

447.21 Les règles suivantes s'appliquent à

la catégorie des immeubles à logements mul-

tiples :

1. Pour chaque bien, la liste des évalua-

tions gelées comprend l'évaluation to-

tale, mais aucune des autres évalua-

tions visées au paragraphe 447.5 (4).

Répartition

des impôts

Catégorie

des immeu-
bles à

logements

multiples
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Mixed use

Under section 447.6, the total assess-

ment in the frozen assessment listing

shall be the assessment as set out in the

assessment roll for 1997, as most

recently revised.

If a property's classification changes to

or from the multi-residential property

class and this Part applied to the prop-

erty both before and after the change in

classification,

i. paragraph 1 of subsection 447.7

(3) applies, if the classification

change was to the multi-residen-

tial property class, and

ii. subsection 447.7 (3) applies, if

the classification change was

from the multi-residential prop-

erty class.

The 1997-level taxes shall be deter-

mined, under subsection 447.17 (2), by

applying the adjusted residential mill

rate to the total assessment in the

frozen assessment listing.

5. Taxes levied under paragraph 1 of sub-

section 447.30 (1) shall be determined

by applying the adjusted residential

mill rate to the total assessment in the

frozen assessment listing and not as

provided under paragraph 2 of subsec-

tion 447.30 (1).

447.22 If portions of a property are classi-

fied in different property classes on the

assessment roll the following apply:

1. Each portion shall be deemed to be a

separate property for the purposes of

this Part.

2. For the purposes of determining the

assessments in the frozen assessment

listing under section 447.6, if the

assessment roll for 1997 does not con-

tain sufficient information to apportion

the amounts on that roll among the

portions of the property, the amounts
shall be apportioned among the por-

tions of the property in proportion to

the assessment for the portions of the

property as set out in the assessment

roll for 1998.

2. L'évaluation totale qui figure dans la

liste des évaluations gelées aux termes

de l'article 447.6 est l'évaluation qui

figure dans le rôle d'évaluation révisé

le plus récemment pour 1997.

3. Si la classification d'un bien est chan-

gée pour le faire entrer dans la catégo-

rie des immeubles à logements multi-

ples ou pour l'en faire sortir et que la

présente partie s'applique à lui avant et

après le changement de classification :

i. la disposition 1 du paragraphe

447.7 (3) s'applique si le change-

ment de classification fait entrer

le bien dans la catégorie des im-

meubles à logements multiples,

ii. le paragraphe 447.7 (3) s'applique

si le changement de classification

fait sortir le bien de la catégorie

des immeubles à logements multi-

ples.

4. Les impôts au niveau de 1997 sont cal-

culés, aux termes du paragraphe

447.17 (2), en appliquant à l'évaluation

totale qui figure dans la liste des éva-

luations gelées le taux du millième re-

dressé applicable aux propriétés rési-

dentielles.

5. Les impôts prélevés aux termes de la

disposition 1 du paragraphe 447.30 (1)

sont calculés en appliquant le taux du

millième redressé applicable aux pro-

priétés résidentielles à l'évaluation to-

tale qui figure dans la liste des évalua-

tions gelées et non de la manière

prévue à la disposition 2 de ce paragra-

phe.

447.22 Les règles suivantes s'appliquent si

des parties d'un bien sont classées dans diffé-

rentes catégories de biens dans le rôle d'éva-

luation :

1. Chaque partie est réputée un bien dis-

tinct pour l'application de la présente

partie.

2. Aux fins de l'établissement des évalua-

tions qui figurent dans la liste des éva-

luations gelées prévue à l'article 447.6,

si le rôle d'évaluation de 1997 ne con-

tient pas suffisamment de renseigne-

ments pour répartir les montants qui y
figurent entre les parties du bien, ces

montants sont répartis entre les parties

proportionnellement à leur évaluation

qui figure dans le rôle d'évaluation de

1998.

Utilisation

multiple
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Supplemen-

tary assess-

ments, etc.

Limitation

for current

year

Tenants of

leased

premises

No applica-

tion to multi

residential

Clarification

of applica-

tion, new
leases of

property

Limitation

on require-

ment to pay

taxes

447.23 (1) The following apply if a sup-

plementary assessment or change in classifi-

cation is made under section 34 of the Assess-

ment Act with respect to a property to which

this Part applies:

1

.

If this Part begins to apply to the prop-

erty, section 447.7 applies with respect

to the property.

2. If this Part ceases to apply to the prop-

erty, the property shall be removed
from the frozen assessment listing.

3. If the assessment of the property is

increased, section 447.10 applies with

respect to the property. This para-

graph applies even if the supplemen-

tary assessment is for 1998.

4. If the property's classification changes

to or from the multi-residential prop-

erty class and this Part applied to the

property both before and after the

change in classification, paragraph 3 of

section 447.21 applies.

(2) Changes to the frozen assessment list-

ing under subsection (1) apply, with respect

to the current taxation year, only with respect

to the portion of the year left remaining after

the occurrence of the change in respect of

which the supplementary assessment or

change in classification under section 34 of

the Assessment Act was made.

447.24 (1) This section applies with

respect to a tenant of leased premises that

form all or part of a property if,

(a) this Part applies to the leased premises;

and

(b) the tenant's tenancy commenced on or

before December 31, 1997 and has

been continuous since that date.

(2) This section does not apply if the

leased premises are classified in the multi-

residential property class.

(3) This section applies with respect to a

tenant described in subsection (1) even if the

tenant enters into a new lease for the leased

premises after this section comes into force.

(4) No tenant is required under any lease,

despite any provision in the lease, to pay an

447.23 (1) Les règles suivantes s'appli-

quent si les biens auxquels s'applique la pré-

sente partie font l'objet d'une évaluation sup-

plémentaire ou d'un changement de classi-

fication aux termes de l'article 34 de la Loi
sur l'évaluation foncière :

1. L'article 447.7 s'applique au bien au-

quel la présente partie commence à

s'appliquer.

2. Le bien auquel la présente partie cesse

de s'appliquer est radié de la liste des

évaluations gelées.

3. L'article 447.10 s'applique au bien

dont l'évaluation est augmentée. La
présente disposition s'applique même
si l'évaluation supplémentaire vise

1998.

4. La disposition 3 de l'article 447.21

s'applique si la classification du bien

est changée pour le faire entrer dans la

catégorie des immeubles à logements

multiples ou pour l'en faire sortir et

que la présente partie s'applique à lui

avant et après le changement de classi-

fication.

(2) Les modifications apportées à la liste

des évaluations gelées aux termes du paragra-

phe (1) ne s'appliquent, pour l'année d'impo-

sition en cours, qu'à la partie de l'année qui

suit le changement qui justifie l'évaluation

supplémentaire ou le changement de classifi-

cation prévu à l'article 34 de la Loi sur l'éva-

luation foncière.

447.24 (1) Le présent article s'applique

aux locataires de locaux loués à bail qui cons-

tituent tout ou partie du bien si les conditions

suivantes sont réunies :

a) la présente partie s'applique aux lo-

caux loués à bail;

b) la location a commencé au plus tard le

31 décembre 1997 et se poursuit sans

interruption depuis cette date.

(2) Le présent article ne s'applique pas si

les locaux loués à bail sont classés dans la

catégorie des immeubles à logements multi-

ples.

(3) Le présent article s'applique aux loca-

taires visés au paragraphe (1) même s'ils con-

cluent un nouveau bail à l'égard des locaux

loués à bail après son entrée en vigueur.

(4) Malgré l'une quelconque des clauses

du bail, le locataire n'est pas tenu de payer

Évaluations

supplémen-

taires

Restriction :

année en

cours

Locataires de

locaux loués

à bail

Non-applica-

tion aux

immeubles à

logements

multiples

Précision :

application

aux nou-

veaux baux

Restriction

quant à

l'obligation

de payer des

impôts
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Recouping

of landlord'

shortfall

Same

amount on account of taxes levied for

municipal and school purposes that is greater

than the tenant's cap determined under sub-

section (7).

(5) A landlord may require a tenant to pay

an amount on account of taxes levied for

municipal and school purposes that is more

than the tenant would otherwise be required

to pay under the tenant's lease subject to the

following:

1. The landlord may not require the ten-

ant to pay an amount that would result

in the tenant paying more on account

of taxes levied for municipal and

school purposes than is allowed under

subsection (4).

2. The landlord may require a tenant to

pay an amount under this subsection

only to the extent necessary for the

landlord to recoup shortfalls, within the

meaning of paragraph 3, for other

leased premises that form part of the

property.

3. The shortfall referred to in paragraph 2

is the sum determined by,

i. determining, for each of the other

leased premises with respect to

which this section applies that

form part of the property, the

amount, if any, by which the

amount that the landlord could

have required the tenant to pay

under the tenant's lease in the

absence of subsection (4) exceeds

the amount that the landlord may
require the tenant to pay under the

tenant's lease under subsection

(4), and

ii. adding the amounts determined

under subparagraph i together.

(6) The following apply with respect to an

amount a tenant is required to pay under sub-

section (5):

1. The amount shall be deemed to be

additional rent.

2. The amount is payable in the propor-

tions and at the times that amounts in

respect of taxes are payable under the

lease.

3. If the lease does not provide for the

payment of amounts in respect of

taxes, the amount the tenant is required

to pay under subsection (5) is due on
the last day of the year.

aux termes de celui-ci, au titre des impôts

prélevés aux fins municipales et scolaires, un

montant supérieur au plafond du locataire

calculé aux termes du paragraphe (7).

(5) Un locateur peut exiger qu'un locataire

paie au titre des impôts prélevés aux fins mu-
nicipales et scolaires un montant supérieur à

celui que le locataire serait par ailleurs tenu

de payer aux termes de son bail, sous réserve

de ce qui suit :

1. Le locateur ne peut exiger que le loca-

taire paie au titre des impôts prélevés

aux fins municipales et scolaires un

montant supérieur à celui que permet

le paragraphe (4).

2. Le locateur ne peut exiger que le loca-

taire paie un montant aux termes du

présent paragraphe que dans la mesure

nécessaire pour lui permettre de récu-

pérer le manque à gagner, au sens de la

disposition 3, lié aux autres locaux

loués à bail qui font partie du bien.

3. Le manque à gagner visé à la disposi-

tion 2 est la somme calculée de la ma-
nière suivante :

i. calculer, pour chacun des autres

locaux loués à bail auxquels s'ap-

plique le présent article et qui

font partie du bien, l'excédent

éventuel du montant que le loca-

teur aurait pu exiger que le loca-

taire paie aux termes de son bail

en l'absence du paragraphe (4)

sur le montant qu'il peut exiger

que le locataire paie aux termes

de son bail en vertu de ce para-

graphe,

ii. additionner tous les montants cal-

culés aux termes de la sous-dispo-

sition i.

(6) Les règles suivantes s'appliquent au

montant que le locataire est tenu de payer aux

termes du paragraphe (5) :

1. Le montant est réputé un supplément

de loyer.

2. Le montant est payable dans les

mêmes proportions et aux mêmes
échéances que les montants relatifs aux

impôts prévus par le bail.

3. Le montant que le locataire est tenu de

payer aux termes du paragraphe (5)

vient à échéance le dernier jour de

l'année si le bail ne prévoit pas le paie-

ment de montants relatifs aux impôts.

Récupération

du manque à

gagner du

locateur

Idem
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Tenant's cap

Property tax

portion

(7) The tenant's cap referred to in subsec-

tion (4) shall be determined in accordance

with the following:

1

.

An amount in respect of property taxes

shall be determined in accordance with

subsection (8).

2. An amount in respect of business taxes

shall be determined in accordance with

subsection (9).

3. The amount in respect of property

taxes shall be added to any amount in

respect of business taxes and the sum
shall be increased by,

for 1998, 2.5 per cent,

for 1999, 5 per cent, or

for 2000, 7.5 per cent.

4. The amount determined and adjusted

under paragraph 3 shall be adjusted by

making the prescribed adjustments, if

any, in respect of any increase, under

section 447.10, to the assessments for

the property in the frozen assessment

listing.

5. The amount, as adjusted under para-

graph 4, shall be further adjusted by

making the reductions, if any, pre-

scribed in the regulations in respect of

reductions under paragraph 4 or 5 of

subsection 447.15 (1) or under para-

graph 3 of subsection 447.16 (2) or

paragraph 2 of subsection 447.16 (3).

6. The tenant's cap is the amount deter-

mined under paragraph 3 and adjusted

under that paragraph and paragraphs 4

and 5.

(8) The amount in respect of property

taxes, referred to in paragraph 1 of subsection

(7), shall be determined in accordance with

the following:

1. The amount shall be the amount the

tenant was required under the lease to

pay on account of taxes for 1997.

2. If the amount that the landlord required

the tenant to pay on account of taxes

for 1997 was less than the amount the

landlord could have required under the

lease, the amount shall be the amount

the landlord could have required under

the lease.

3. If the amount determined under para-

graph 1 or 2 is in respect of less than

(7) Le plafond du locataire visé au para-

graphe (4) est calculé conformément aux rè-

gles suivantes :

1

.

Un montant relatif aux impôts fonciers

est calculé conformément au paragra-

phe (8).

2. Un montant relatif aux impôts sur les

commerces est calculé conformément
au paragraphe (9).

3. Le montant relatif aux impôts fonciers

est ajouté au montant éventuel relatif

aux impôts sur les commerces et la

somme est augmentée des pourcen-

tages suivants :

i. 2,5 pour cent pour 1998,

ii. 5 pour cent pour 1999,

iii. 7,5 pour cent pour 2000.

4. Le montant calculé et redressé aux

termes de la disposition 3 est redressé

en y apportant les redressements éven-

tuels prescrits à l'égard de toute aug-

mentation, prévue à l'article 447.10, de

l'évaluation des biens qui figure dans

la liste des évaluations gelées.

5. Le montant redressé aux termes de la

disposition 4 est redressé de nouveau

en le réduisant, le cas échéant, des

montants que prescrivent les règle-

ments à l'égard des réductions prévues

à la disposition 4 ou 5 du paragraphe

447.15 (1). à la disposition 3 du para-

graphe 447.16 (2) ou à la disposition 2

du paragraphe 447.16 (3).

6. Le plafond du locataire correspond au

montant calculé aux termes de la dis-

position 3 et redressé aux termes de

cette disposition et des dispositions 4 et

5.

(8) Le montant relatif aux impôts fonciers

visé à la disposition 1 du paragraphe (7) est

calculé conformément aux règles suivantes :

1. Le montant correspond à celui que le

locataire était tenu de payer aux termes

du bail au titre des impôts de 1997.

2. Le montant correspond à celui que le

locateur aurait pu exiger aux termes du

bail si le montant qu'il a exigé que le

locataire paie au titre des impôts de

1997 lui était inférieur.

3. Si le montant calculé aux termes de la

disposition 1 ou 2 vise une partie seu-

Plafond du

locataire

Part des

impôts

fonciers
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Business tax

portion

Amounts
under gross

lease flow-

through

Application

for partial

year

When
section

ceases to

apply

Clarification

of applica-

tion

the full 1997 taxation year, the amount

shall be increased to what it would be

if it were for the full year.

(9) The amount in respect of business

taxes, referred to in paragraph 2 of subsection

(7), shall be determined in accordance with

the following:

1. If the leased premises were occupied

on December 31, 1997, the amount is

the amount of the business taxes that

would have been levied against the

occupant if that occupation had been

for all of 1997.

2. If the leased premises were not occu-

pied on December 31, 1997, the

amount is zero.

(10) The following apply with respect to

amounts a tenant is required to pay under

section 444.1 or 444.2:

1

.

For the purposes of subsections (4) and

(5), an amount the tenant is required to

pay under section 444.1 shall be

deemed to be an amount the tenant is

required to pay under the lease on

account of taxes levied for municipal

and school purposes.

2. For the purposes of subsections (4) and

(5), an amount the tenant is required to

pay under section 444.2 shall be

deemed to not be an amount the tenant

is required to pay under the lease on

account of taxes levied for municipal

and school purposes.

(11) If this section applies with respect to

taxes attributable to part of a year, the ten-

ant's cap determined under subsection (7) for

the year shall be reduced proportionally.

(12) If the tenant ceases to lease any part

of the leased premises, this section does not

apply with respect to the taxes attributable to

the part of the year after the tenant ceases to

lease that part of the leased premises and this

section does not apply with respect to taxes

for subsequent years.

(13) For greater certainty,

(a) subsection (12) applies even if the ten-

ant ceased to lease any part of the

leased premises before this section

comes into force; and

(b) subsection (12) applies with respect to

all the taxes for the leased premises not

just the taxes attributable to the part of

the leased premises the tenant ceases to

lease.

lement de l'année d'imposition 1997, il

est augmenté pour le faire passer à ce-

lui auquel il correspondrait s'il visait

toute l'année.

(9) Le montant relatif aux impôts sur les

commerces visé à la disposition 2 du paragra-

phe (7) est calculé conformément aux règles

suivantes :

1. Si les locaux loués à bail étaient occu-

pés le 31 décembre 1997, il s'agit du

montant des impôts sur les commerces
qui auraient été prélevés auprès de

l'occupant s'il les avait occupés pour

toute l'année 1997.

2. Le montant est de zéro si les locaux

loués à bail n'étaient pas occupés le 31

décembre 1997.

(10) Les règles suivantes s'appliquent aux

montants qu'un locataire est tenu de payer

aux termes de l'article 444.1 ou 444.2 :

1. Pour l'application des paragraphes (4)

et (5), le montant que le locataire est

tenu de payer aux termes de l'arti-

cle 444.1 est réputé un montant qu'il

est tenu de payer aux termes du bail au

titre des impôts prélevés aux fins muni-

cipales et scolaires.

2. Pour l'application des paragraphes (4)

et (5), le montant que le locataire est

tenu de payer aux termes de l'arti-

cle 444.2 est réputé ne pas être un

montant qu'il est tenu de payer aux

termes du bail au titre des impôts pré-

levés aux fins municipales et scolaires.

(11) Si le présent article s'applique aux

impôts relatifs à une partie d'année, le pla-

fond du locataire calculé aux termes du para-

graphe (7) pour l'année est réduit proportion-

nellement.

(12) Le présent article ne s'applique pas

aux impôts relatifs à la partie de l'année qui

suit le moment où, le cas échéant, le locataire

cesse de louer toute partie des locaux loués à

bail, ni, dans ce cas, aux impôts des années

ultérieures.

(13) Il est entendu ce qui suit :

a) le paragraphe (12) s'applique même si

le locataire a cessé de louer toute partie

des locaux loués à bail avant l'entrée

en vigueur du présent article;

b) le paragraphe (12) s'applique à tous les

impôts relatifs aux locaux loués à bail,

et non seulement aux impôts relatifs à

la partie de ces locaux que le locataire

a cessé de louer.

Part des im-

pôts sur les

commerces

Transmission

prévue par

les baux à

loyer brut

Application

à une partie

d'année

Fin de

l'application

du présent

article

Précision :

application
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No applica-

tion to

additional

premises

Information

from

municipality

Recouping

of landlord's

shortfall

Same

No applica-

tion to new
leases

No applica-

tion if sec-

tion 447.24

applies

Limitation

on appeals

Applications

to council

Upper-tier

request for

listing

(14) This section does not apply with

respect to any part of the leased premises that

was not a part of the tenant's leased premises

on December 31, 1997.

(15) The local municipality shall give the

owner of a property to which this Part applies

a list showing the business taxes levied on

each tenant of the property for 1997.

447.25 (1) A landlord may require a tenant

to pay an amount on account of taxes levied

for municipal and school purposes that is

more than the tenant would otherwise be

required to pay under the tenant's lease to the

extent necessary for the landlord to recoup

shortfalls, within the meaning of paragraph 3

of subsection 447.24 (5), for other leased

premises that form part of the property.

(2) Subsection 447.24 (6) applies, with

necessary modifications, with respect to an

amount a tenant is required to pay under sub-

section (1).

(3) This section does not apply with

respect to a tenant if the tenant's lease was
entered into on or after the day this section

comes into force.

(4) This section applies with respect to a

tenant only if section 447.24 does not apply

with respect to the tenant.

447.26 (1) Except as provided for under

subsection (2), no appeal lies from any deter-

mination by a municipality of any assessment

in the frozen assessment listing.

(2) Section 442 applies to an application

by any person who is overcharged by reason

of,

(a) a gross or manifest error that is a cleri-

cal error, the transposition of figures, a

typographical error or similar type of

error but not an error in judgment other

than an error in judgment described in

clause (b); or

(b) an error in judgment in a determination

under section 447.8, subsection 447.10

(2) or (3), section 447.11, a regulation

under subsection 447.16 (5), paragraph

3 of section 447.21, paragraph 2 of

section 447.22 or paragraph 2, 3 or 4 of

section 447.23.

447.27 A lower-tier municipality shall, at

the request of its upper-tier municipality, pro-

(14) Le présent article ne s'applique pas
aux parties des locaux loués à bail par le

locataire qui n'en faisaient pas partie le

31 décembre 1997.

(15) Une municipalité locale remet au pro-

priétaire d'un bien auquel s'applique la pré-

sente partie une liste qui fait état des impôts
sur les commerces prélevés auprès de chaque
locataire du bien pour 1997.

447.25 (1) Un locateur peut exiger qu'un
locataire paie au titre des impôts prélevés aux
fins municipales et scolaires un montant su-

périeur à celui que le locataire serait par ail-

leurs tenu de payer aux termes de son bail

dans la mesure nécessaire pour lui permettre

de récupérer le manque à gagner, au sens de

la disposition 3 du paragraphe 447.24 (5), lié

aux autres locaux loués à bail qui font partie

du bien.

(2) Le paragraphe 447.24 (6) s'applique,

avec les adaptations nécessaires, aux mon-
tants que le locataire est tenu de payer aux

termes du paragraphe (1).

(3) Le présent article ne s'applique pas aux

locataires qui ont conclu un bail le jour de

son entrée en vigueur ou après ce jour.

Non-applica-

tion : locaux

supplémen-

taires

Renseigne-

ments

Récupération

du manque à

gagner du

locateur

Idem

Non-applica-

tion aux

nouveaux

baux

(4) Le présent article ne s'applique qu'aux Non-applica-

locataires auxquels ne s'applique pas l'article •'P"^"^^'^
, , ,

^ ^^ T r d application

447.24. de l'art.

447.24

447.26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), Restriction

il ne peut être interjeté appel de l'établisse- ^'*'^"j'^
^'^

ment par une municipalité d'une évaluation

qui figure dans la liste des évaluations gelées.

(2) L'article 442 s'applique à la demande
présentée par quiconque est assujetti à une

imposition excessive en raison :

a) soit d'une erreur grossière ou manifeste

qui est une erreur d'écriture, une inver-

sion de chiffres, une erreur typographi-

que ou autre erreur de cette nature, à

l'exclusion toutefois d'une erreur d'ap-

préciation qui n'est pas visée à l'alinéa

b);

b) soit d'une erreur d'appréciation com-

mise dans une décision prise dans le

cadre de l'article 447.8, du paragraphe

447.10 (2) ou (3), de l'article 447.11,

d'un règlement pris en application du

paragraphe 447.16 (5), de la disposi-

tion 3 de l'article 447.21, de la dispo-

sition 2 de l'article 447.22 ou de la

disposition 2, 3 ou 4 de l'article

447.23.

447.2 Une municipalité de palier inférieur

fournit à sa municipalité de palier supérieur

Demandes
présentées au

conseil

Demande de

la liste par

une munici-

palité de pa-

lier supérieur
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References

to assess-

ment

No phase-in

under section

372

Interim levy,

local munici-

pality

vide the upper-tier municipality with the

lower-tier municipality's frozen assessment

listing, as most recently revised.

447.28 Except where specifically pro-

vided, a reference to assessment in any Act or

regulation shall not be construed as a refer-

ence to any amount on a frozen assessment

listing.

447.29 Section 372 does not apply with

respect to property to which this Part applies.

447.30 (1) The following apply instead of

section 370, for 1999 and 2000, with respect

to properties to which this Part applies:

1. The council of a local municipality,

before the adoption of the estimates for

the year, may pass a by-law levying

taxes on the assessment in the frozen

assessment listing, as most recently

revised, for property in the municipal-

ity rateable for local municipality pur-

poses.

2. The taxes to be levied under paragraph

1 shall be determined by applying,

i. a mill rate to the commercial

assessment and business assess-

ment, as set out in the frozen

assessment listing, and

ii. a mill rate to the vacant commer-
cial assessment and non-business

assessment, as set out in the

frozen assessment listing.

3. The mill rate applied under subpara-

graph i of paragraph 2 shall not exceed

the prescribed percentage (or 50 per

cent if no percentage is prescribed) of

the adjusted commercial mill rate,

determined under section 447.16, that

was applicable to the property for the

previous year or that would have

applied to the property for the previous

year if this Part had applied.

4. The mill rate applied under subpara-

graph ii of paragraph 2 shall not

exceed the prescribed percentage (or

50 per cent if no percentage is pre-

scribed) of the adjusted residential mill

rate, determined under section 447.16,

that was applicable to the property for

the previous year or that would have
applied to the property for the previous

year if this Part had applied.

Mentions

d'une

évaluation

qui le lui demande sa liste des évaluations

gelées révisée le plus récemment.

447.28 Sauf disposition expresse en ce

sens, les mentions d'une évaluation dans une

loi ou un règlement ne doivent pas s'inter-

préter comme des mentions d'un montant qui

figure dans une liste d'évaluations gelées.

447.29 L'article 372 ne s'applique pas aux Pasd'inciu-

biens auxquels s'applique la présente partie.
'^'°" P'^?ëres-

l'article 372

447.30 (1) Les règles suivantes plutôt que

l'article 370 s'appliquent, pour 1999 et 2000,

aux biens auxquels s'applique la présente par-

tie :

1. Le conseil d'une municipalité locale

peut, avant l'adoption de ses prévisions

budgétaires annuelles, adopter un rè-

glement municipal prévoyant le prélè-

vement d'un impôt à l'égard de l'éva-

luation (qui figure dans la liste des

évaluations gelées révisée le plus ré-

cemment) des biens de la municipalité

qui sont imposables à ses fins.

2. L'impôt à prélever aux termes de la

disposition 1 est calculé en appliquant :

i. d'une part, un taux du millième à

l'évaluation des commerces et à

l'évaluation commerciale qui fi-

gurent dans la liste des évalua-

tions gelées,

ii. d'autre part, un taux du millième

à l'évaluation des commerces va-

cants et à l'évaluation non com-
merciale qui figurent dans la liste

des évaluations gelées.

3. Le taux du millième appliqué aux

termes de la sous-disposition i de la

disposition 2 ne doit pas être supérieur

au pourcentage prescrit (ou à 50 pour

cent, si aucun pourcentage n'est pres-

crit) du taux du millième rajusté appli-

cable aux commerces, calculé aux

termes de l'article 447.16, qui était

applicable au bien pour l'année précé-

dente ou qui l'aurait été si la présente

partie s'était appliquée.

4. Le taux du millième appliqué aux

termes de la sous-disposition ii de la

disposition 2 ne doit pas être supérieur

au pourcentage prescrit (ou à 50 pour

cent, si aucun pourcentage n'est pres-

crit) du taux du millième rajusté appli-

cable aux propriétés résidentielles, cal-

culé aux termes de l'article 447.16, qui

était applicable au bien pour l'année

Impôt local

provisoire
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Regulations

Regulations

can be

specific

Retroactive

Modifica-

tions to

this Act,

Education

Act

5. A by-law under paragraph 1 may pro-

vide for the levying of taxes on assess-

ment added to the frozen assessment

listing after the by-law is passed.

6. Subsections 370 (2), (5), (6) and (7)

apply, with necessary modifications,

with respect to a by-law under para-

graph 1.

(2) The Minister may make regulations

prescribing percentages for the purposes of

paragraphs 3 and 4 of subsection (1).

(3) A regulation under subsection (2) may
be general or specific in its application and

may be restricted to the municipalities desig-

nated.

(4) A regulation under subsection (2) may
be retroactive to a date not earlier than

December 1 of the year before the year in

which the regulation is made.

447.31 The following modifications to this

Act and the Education Act apply for 1998,

1999 and 2000:

1. An upper-tier rating by-law under sec-

tion 366,

i. shall be deemed to have directed

tax rates to be levied on the

amounts in the frozen assessment

listing for each property to which

this Part applies sufficient to raise

the upper-tier municipality's share

of the taxes, determined under

section 447.20, and

ii. shall set out the percentage

decrease, referred to in paragraph

2 of subsection 447.16 (4), for

each property class with respect

to which this Part applies.

2. Each lower-tier municipality subject to

an upper-tier rating by-law to which

subparagraph i of paragraph 1 applies

shall be deemed to have levied, under

subsection 366 (5), the tax rates

referred to in that subparagraph.

précédente ou qui l'aurait été si la pré-

sente partie s'était appliquée.

5. Les règlements municipaux visés à la

disposition 1 peuvent prévoir le prélè-

vement d'impôts à l'égard de l'évalua-

tion qui est ajoutée à la liste des éva-

luations gelées après leur adoption.

6. Les paragraphes 370 (2), (5), (6) et (7)

s'appliquent, avec les adaptations né-

cessaires, aux règlements municipaux
visés à la disposition 1

.

(2) Le ministre peut, par règlement, pres-

crire des pourcentages pour l'application des
dispositions 3 et 4 du paragraphe (1).

(3) Les règlements pris en application du
paragraphe (2) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière et ne viser que les mu-
nicipalités qu'ils désignent.

(4) Les règlements pris en application du
paragraphe (2) peuvent avoir un effet rétro-

actif à une date qui n'est pas antérieure au

l^*" décembre de l'année précédant l'année au

cours de laquelle ils sont pris.

447.31 Les modifications suivantes, qui

sont apportées à la présente loi et à la Loi sur

l'éducation, s'appliquent pour 1998, 1999 et

2000:

1. Les règlements municipaux d'imposi-

tion de palier supérieur visés à l'article

366:

i. d'une part, sont réputés avoir or-

donné le prélèvement, à l'égard

des montants qui figurent dans la

liste des évaluations gelées pour

chaque bien auquel s'applique la

présente partie, d'un impôt selon

un "taux d'imposition suffisant

pour recueillir la part des impôts,

calculée aux termes de l'article

447.20, qui revient à la municipa-

lité de palier supérieur,

ii. d'autre part, fixent le pourcentage

de réduction visé à la disposition

2 du paragraphe 447.16 (4), pour

chaque catégorie de biens à la-

quelle s'applique la présente par-

tie.

2. Chaque municipalité de palier inférieur

assujettie à un règlement municipal

d'imposition de palier supérieur auquel

s'applique la sous-disposition i de la

disposition 1 est réputée avoir prélevé,

aux termes du paragraphe 366 (5), un

impôt selon le taux d'imposition visé à

cette sous-disposition.

Règlements

Portée

générale ou

particulière

Rétroactivité

Modification

de la pré-

sente loi et

de la lj>i sur

l 'éducation
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Conflict with

restructuring

orders

Conflict with

orders under

Municipal

Boundary
Negotiations

Act

Regulations,

general

3. A local municipality rating by-law

under section 368 shall be deemed to

have levied tax rates on the amounts in

the frozen assessment listing for each

property to which this Part applies suf-

ficient to raise the local municipality's

share of the taxes, determined under

section 447.20.

A local municipality shall be deemed
to have levied, under paragraph 1 of

subsection 257.7 (1) of the Education

Act, tax rates on the amounts in the

frozen assessment listing for each

property to which this Part applies suf-

ficient to raise the taxes for school pur-

poses, determined under section

447.20.

5. The part of the collector's roll that

relates to properties to which this Part

applies shall be based on the amounts

in the frozen assessment listing.

447.32 Despite subsection 25.2 (11), an

order of the Minister under section 25.2 or a

commission under section 25.3 does not pre-

vail over this Part.

447.33 An order under section 14 of the

Municipal Boundary Negotiations Act does

not prevail over this Part.

447.34 (1) The Minister of Finance may
make regulations,

(a) governing and clarifying the applica-

tion of this Part;

(b) prescribing anything that, under this

Part, may or must be prescribed;

(c) varying the application of this Part if,

in the opinion of the Minister of

Finance, it is necessary or desirable to

do so in order to further the purposes

of this Part including, without limiting

the generality of the foregoing, varying

the application of this Part in connec-

tion with a municipal restructuring;

(d) providing for such transitional matters

as the Minister of Finance considers

necessary or desirable in connection

with this Part ceasing to apply at the

end of 2000 including, without limiting

the generality of the foregoing, allow-

3. Les règlements municipaux d'imposi-

tion locale visés à l'article 368 sont

réputés avoir prélevé, à l'égard des

montants qui figurent dans la liste des

évaluations gelées pour chaque bien

auquel s'applique la présente partie, un

impôt selon un taux d'imposition suffi-

sant pour recueillir la part des impôts,

calculée aux termes de l'article 447.20,

qui revient à la municipalité locale.

4. Une municipalité locale est réputée

avoir prélevé, aux termes de la disposi-

tion 1 du paragraphe 257.7 (1) de la

Loi sur l'éducation, à l'égard des mon-
tants qui figurent dans la liste des éva-

luations gelées pour chaque bien au-

quel s'applique la présente partie, un

impôt selon un taux d'imposition suffi-

sant pour recueillir les impôts sco-

laires, calculés aux termes de l'article

447.20.

5. La partie du rôle de perception qui tou-

che les biens auxquels s'applique la

présente partie se fonde sur les mon-
tants qui figurent dans la liste des éva-

luations gelées.

447.32 Malgré le paragraphe 25.2 (11), les

arrêtés du ministre visés à l'article 25.2 ou les

ordres d'une commission visés à l'article 25.3

ne l'emportent pas sur la présente partie.

447.33 Les décrets pris en vertu de l'arti-

cle 14 de la Loi sur les négociations de li-

mites municipales ne l'emportent pas sur la

présente partie.

447.34 (1) Le ministre des Finances peut,

par règlement :

a) régir et préciser l'application de la pré-

sente partie;

b) prescrire tout ce que la présente partie

autorise ou oblige à prescrire;

c) modifier l'application de la présente

partie si, à son avis, il est nécessaire ou

souhaitable de ce faire pour en favori-

ser l'objet, notamment, en modifier

l'application dans le cadre d'une re-

structuration municipale;

d) prévoir les questions de transition qu'il

estime nécessaires ou souhaitables en

ce qui concerne le fait que la présente

partie cesse de s'appliquer à la fin de

2000, notamment permettre aux muni-

cipalités d'inclure progressivement les

Incompatibi-

lité avec les

arrêtés ou

ordres de re-

structuration

Incompatibi-

lité avec les

décrets pris

en vertu de

la Ltii sur les

négociations

de limites

municipales

Règlements :

disposition

générale
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Regulations

prescribing

factors

"municipal

restructur-

ing"

Regulations

ing municipalities to phase-in the

resulting tax increases and decreases in

a manner similar to that allowed under

section 372 for 1998 assessment-re-

lated tax increases and decreases.

(2) A regulation prescribing factors for the

purposes of paragraph 1 of subsection 447.7

(3) and paragraph 1 of subsection 447.10 (2)

may prescribe different factors for different

property classes and different municipalities.

(3) In this section,

"municipal restructuring" means,

(a) the incorporation of a new municipality,

(b) the amalgamation of municipalities,

(c) the alteration of the boundaries of a

municipality, or

(d) the dissolution of an upper-tier munici-

pality.

PART III

COMPLEMENTARY AMENDMENTS

City of Burlington Act, 1992

31. Clause 1 (2) (b) of the City of Burling-

ton Act, 1992, as re-enacted by the Statutes of

Ontario, 1997, chapter 29, section 53, is

repealed and the following substituted:

(b) apportion the entire cost chargeable to

land in the defined parking area among
all parcels of land (other than tax

exempt parcels) in the commercial

classes and industrial classes, within

the meaning of subsection 363 (20) of

the Municipal Act, in the proportion

that the assessment of each parcel, as

shown on the last returned assessment

roll, bears to the total assessment of all

such parcels.

City of Toronto Act, 1997 (No. 2)

32. (1) The City of Toronto Act, 1997

(No. 2) is amended by adding the following

section:

119.1 (1) The Minister of Municipal

Affairs and Housing may make regulations

providing for and governing the matters to

which sections 96 to 101 relate, for 2001 and

subsequent years, with respect to property in

property classes with respect to which Part

augmentations ou réductions d'impôt
qui en résultent d'une manière sembla-
ble à celle que permet l'article 372
dans le cas des augmentations ou ré-

ductions d'impôt découlant de l'éva-

luation de 1998.

(2) Les règlements qui prescrivent des fac-

teurs pour l'application de la disposition 1 du
paragraphe 447.7 (3) et de la disposition 1 du
paragraphe 447.10 (2) peuvent prescrire des
facteurs différents pour des catégories de
biens et des municipalités différentes.

(3) La définition qui suit s'applique au «Restructura-

présent article. ''°" '"""''='-

Prescription

des facteurs

par règle-

ment

«restructuration municipale» S'entend, selon

le cas :

a) de la constitution d'une nouvelle muni-
cipalité;

b) de la fusion de municipalités;

c) de la modification des limites territo-

riales d'une municipalité;

d) de la dissolution d'une municipalité de

palier supérieur.

PARTIE III

MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES

City of Burlington Act, 1992

31. L'alinéa 1 (2) b) de la loi intitulée City

of Burlington Act, 1992, tel qu'il est adopté de

nouveau par l'article 53 du chapitre 29 des

Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

(b) apportion the entire cost chargeable to

land in the defined parking area among
all parcels of land (other than tax

exempt parcels) in the commercial

classes and industrial classes, within

the meaning of subsection 363 (20) of

the Municipal Act, in the proportion

that the assessment of each parcel, as

shown on the last returned assessment

roll, bears to the total assessment of all

such parcels.

Loi de 1997 sur la cité de Toronto (n*' 2)

32. (1) La Loi de 1997 sur la cité de Toronto

(n" 2) est modifiée par adjonction de l'article

suivant :

119.1 (1) Le ministre des Affaires munici-

pales et du Logement peut, par règlement,

prévoir et régir, pour les années 2001 et sui-

vantes, les questions visées par les articles 96

à 101 qui concernent des biens qui appartien-

nent à des catégories de biens et auxquels la

pale»

Règlements
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Conflicts

Exception,

tax freezes

Tax relief,

etc., in

unorganized

territory

Exception

What regu-

lations can

provide for,

etc.

XXII. 1 of the Municipal Act applied before

2001.

(2) Section 120 applies with respect to

regulations under subsection (1).

(2) Section 120 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(2) Despite subsection (1), sections 96 to

101 do not apply, for any taxation year, with

respect to a property class if Part XXII. 1 of

the Municipal Act applied, with respect to

1998, to property in the city in that property

class.

Conservation Authorities Act

33. Subsection 33 (5) of the Conservation

Authorities Act, as re-enacted by the Statutes

of Ontario, 1997, chapter 5, section 64, is

amended by striking out "40 days" in the fifth

line and substituting "90 days".

Education Act

34. (1) The Education Act is amended by

adding the following section:

257.2.1 (1) The Minister of Finance may
make regulations to limit the changes in taxes

for school purposes from the taxes for school

purposes in 1997 or to give relief from taxes

for school purposes in territory without

municipal organization.

(2) This section does not apply with

respect to territory without municipal organi-

zation that is deemed to be attached to a

municipality for the purposes of taxation.

(3) The following apply with respect to

regulations under subsection (1):

1. Without limiting what a regulation

may provide for, the regulations may
provide for any matter provided for

under sections 372, 372.1, 373, 442.1,

442.2 and 444. 1 of the Municipal Act .

2. A regulation may require rebates to be

paid by boards.

3. A regulation made in 1998 or a later

year may relate to the entire year in

which it is made.

4. A regulation may delegate anything to

boards or other persons or bodies and

may attach conditions to such delega-

tions.

5. A regulation may be general or spe-

cific in its application.

Exception :

gel des im-

pôts

partie XXII. 1 de la Loi sur les municipalités

s'appliquait avant 2001

.

(2) L'article 120 s'applique aux règlements incompatibi-

pris en application du paragraphe ( 1 ).
'"^

(2) L'article 120 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Malgré le paragraphe (1), les articles

96 à 101 ne s'appliquent pas, pour une année

d'imposition, à une catégorie de biens si la

partie XXII. 1 de la Loi sur les municipalités

s'appliquait, pour 1998, aux biens de la cité

qui appartiennent à cette catégorie.

Loi sur les offices de protection de la
NATURE

33. Le paragraphe 33 (5) de la Loi sur les

offices de protection de la nature, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 64 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modi-

fié par substitution de «90 jours» à «40 jours»

à la cinquième ligne.

Loi SUR L'ÉDUCATION

34. (1) La Loi sur l'éducation est modifiée

par adjonction de l'article suivant :

257.2.1 (1) Le ministre des Finances peut,

par règlement, limiter la variation des impôts

prélevés aux fins scolaires par rapport à ce

qu'ils étaient en 1997 ou alléger les impôts

prélevés à ces fins dans un territoire non érigé

en municipalité.

(2) Le présent article ne s'applique pas à

l'égard d'un territoire non érigé en municipa-

lité qui est réputé rattaché à une municipalité

aux fins de l'imposition.

(3) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard des règlements pris en application du

paragraphe ( 1 ) :

1. Sans limiter leur portée, les règlements

peuvent prévoir toute question prévue

aux articles 372, 372.1, 373, 442.1,

442.2 et 444.1 de la Loi sur les munici-

palités .

2. Les règlements peuvent exiger que les

conseils accordent des remises.

3. Les règlements pris en 1998 ou au

cours d'une année ultérieure peuvent

viser toute l'année au cours de laquelle

ils sont pris.

4. Les règlements peuvent déléguer quoi

que ce soit aux conseils ou à d'autres

personnes ou entités et peuvent assortir

la délégation de conditions.

5. Les règlements peuvent avoir une por-

tée générale ou particulière.

Allégement

des impôts

dans un

territoire non

érigé en

municipalité

Exception

Teneur des

règlements
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Complementary Amendments Modifications complémentaires

Conflicts

Collection of

certain taxes

(4) In the case of a conflict between a

regulation and this Act or the Provincial Land
Tax Act, the regulation prevails.

(2) Clause (c) of the definition of "business

property" in section 257.5 of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 31, section 113, is repealed and the

following substituted:

(c) property described in paragraphs 1 and

2 of subsection 368.3 (1) of the

Municipal Act.

(3) Subsection 257.10 (5) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 31, section 113, is repealed and the

following substituted:

(5) This section applies with necessary

modifications in respect of the collection of a

tax under section 21.1 of the Provincial Land
Tax Act.

(4) Section 257.11 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 31, sec-

tion 113, is amended by adding the following

subsections:

Extension of (12) The Minister may make regulations
instalment

relating to instalments under paragraph 2 of

subsection (1) for 1998,

(a) extending the time for paying the in-

stalments even if the time for paying

the instalments has passed,

(b) in conjunction with the provision of

interim financing to boards under sub-

section (14), directing the instalments

to be paid to the Province.

Same

Interim

financing for

1998

(13) A regulation under subsection (12)

may be general or particular.

(14) The Minister may provide interim fi-

nancing to boards in respect of instalments to

be paid to the Province as directed under a

regulation under clause (12) (b) and the fol-

lowing apply with respect to such financing:

1. The Minister may pay amounts, on

behalf of the municipality or board

required to pay an instalment, to the

boards to which the instalment would

have been distributed in the absence of

the direction to pay the instalment to

the Province.

2. The amount of the instalment to be

paid to the Province by the municipal-

ity or the board shall be equal to the

total of the amounts paid by the Min-

(4) Les règlements l'emportent sur les dis-

positions incompatibles de la présente loi et

de la Loi sur l'impôtfoncier provincial.

(2) L'alinéa c) de la définition de «bien
d'entreprise» à l'article 257.5 de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 113 du chapitre

31 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

c) soit d'un bien visé aux dispositions 1 et

2 du paragraphe 368.3 (1) de la Loi sur

les municipalités.

(3) Le paragraphe 257.10 (5) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 113 du chapitre

31 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

(5) Le présent article s'applique, avec les

adaptations nécessaires, à l'égard de la per-

ception de l'impôt prévu par l'article 21.1 de

la Loi sur l'impôtfoncier provincial.

(4) L'article 257.11 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 113 du chapitre 31 des

Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(12) Le ministre peut, par règlement con-

cernant les versements échelonnés prévus à la

disposition 2 du paragraphe (1) pour 1998 :

a) proroger la date d'échéance des verse-

ments échelonnés, même après

celle-ci;

b) ordonner que les versements échelon-

nés soient payés à la province dans le

cadre du financement provisoire fourni

aux conseils en vertu du paragraphe

(14).

(13) Les règlements pris en application du

paragraphe (12) .peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière.

(14) Le ministre peut fournir un finance-

ment provisoire aux conseils à l'égard des

versements échelonnés à payer à la province

selon un ordre donné aux termes des règle-

ments pris en application de l'alinéa (12)

b). Les règles suivantes s'appliquent à ce fi-

nancement :

1. Le ministre peut verser des sommes,

pour le compte de la municipalité ou

du conseil qui est tenu de payer un

versement échelonné, aux conseils en-

tre lesquels ce versement aurait été ré-

parti en l'absence de l'ordre de le

payera la province.

2. Le montant du versement échelonné

que la municipalité ou le conseil doit

payer à la province est égal à la somme
totale que le ministre a payée pour le

Incompatibi-

lité

Perception

de certains

impôts

Prorogation

des dates

d'échéance

des verse-

ments éche-

lonnés

Idem

Financement

provisoire

pour 1998
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Interim

financing for

1998,

agreements

Payments

from

Consolidated

Revenue
Fund

Amounts
deemed to be

education

funding

Information

relating to

agreements

Enforcement

of require-

ment

ister, on behalf of the municipality or

board, under paragraph 1

.

3. Subsections (2), (3) and (4) apply with

respect to the Minister as though the

Minister were the recipient board.

(15) The Minister may provide interim fi-

nancing for 1998 to a board that is a party to

an agreement under subsection (5) and the

following apply with respect to such financ-

ing:

1. The Minister may pay to the board, on

behalf of a municipality to which the

agreement applies, an amount the

municipality is required to pay under

the agreement before September 30,

1998 and the amount shall be deemed

to be an amount paid by the municipal-

ity under the agreement.

2. A municipality on whose behalf the

Minister pays an amount under para-

graph 1 shall repay the Province for

that amount. The municipality shall

repay the amount on the dates and in

the amounts specified by the Minister

and the municipality shall pay interest,

at the rate specified in subsection (4),

on any of those amounts that are paid

late.

(16) Amounts paid by the Minister under

subsection (14) or (15) shall be paid out of

the Consolidated Revenue Fund.

(17) Amounts paid by the Minister under

subsection (14) or (15) shall be deemed, for

the purposes of clause (b) of the definition of

"education funding" in subsection 234 (14),

to be revenue available to a board from tax

rates levied under this Division.

(18) For the purposes of interim financing

under subsection (15), the Minister may
require a municipality or board to provide,

(a) a copy of any agreement under subsec-

tion (5);

(b) information about amounts paid under

the agreement; and

(c) information about amounts levied

under section 370 of the Municipal

Act.

(19) The Minister may apply to the Onta-

rio Court (General Division) for an order

requiring a municipality or board to comply
with a requirement of the Minister under sub-

section (18).

Financement

provisoire

pour 1998 :

ententes

compte de la municipalité ou du con-

seil en vertu de la disposition 1

.

3. Les paragraphes (2), (3) et (4) s'appli-

quent au ministre comme s'il était le

conseil auquel le versement échelonné

était destiné.

(15) Le ministre peut fournir un finance-

ment provisoire pour 1998 au conseil qui est

partie à une entente prévue au paragraphe

(5). Les règles suivantes s'appliquent à ce

financement :

1. Le ministre peut verser au conseil,

pour le compte d'une municipalité à

laquelle s'applique l'entente, la somme
que celle-ci est tenue de payer aux

termes de l'entente avant le 30 septem-

bre 1998 et cette somme est réputée

une somme qu'elle a payée aux termes

de l'entente.

2. La municipalité pour le compte de la-

quelle le ministre verse une somme
aux termes de la disposition 1 la rem-

bourse à la province. Elle la rem-

bourse aux dates et selon les montants

que précise le ministre et elle paie des

intérêts au taux précisé au paragraphe

(4) sur tout montant payé en retard.

(16) Les sommes que le ministre verse en Sommes

vertu du paragraphe (14) ou (15) sont prèle-
fj^resw

'"'

vées sur le Trésor.

(17) Les sommes que verse le ministre en

vertu du paragraphe (14) ou (15) sont répu-

tées, pour l'application de l'alinéa b) de la

définition de «financement de l'éducation» au

paragraphe 234 (14), des recettes qui sont à la

disposition du conseil et qui proviennent des

impôts prélevés aux termes de la présente

section.

(18) Aux fins du financement provisoire

prévu au paragraphe (15), le ministre peut

exiger qu'une municipalité ou un conseil lui

fournisse ce qui suit :

a) une copie de toute entente visée au pa-

ragraphe (5);

b) des renseignements sur les sommes
versées aux termes de l'entente;

c) des renseignements sur les sommes
prélevées aux termes de l'article 370

de la Loi sur les municipalités.

(19) Le ministre peut demander par re-

quête à la Cour de l'Ontario (Division géné-

rale) de rendre une ordonnance exigeant

qu'une municipalité ou un conseil se con-

sommes
réputées faire

partie du

financement

de l'éduca-

tion

Renseigne-

ments

concernant

les ententes

Exécution de

{"exigence
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Additional

power

Definition

(20) Subsection (19) is additional to and

not intended to replace any other available

means of enforcement.

(5) Subsection 257.12 (8) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 31, section 113, is repealed and the

following substituted:

(8) In subsection (7),

"municipality" does not include any part of

territory without municipal organization

that is deemed to be a district municipality.

(6) Clause 257.12 (10) (b) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 31, section 113, is repealed and the

following substituted:

(b) a county, a regional municipality, The
District Municipality of Muskoka and

the County of Oxford.

(7) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

257.12.1 (1) The Minister of Finance may
requisition amounts for a year from an upper-

tier municipality or a single-tier municipality

to be raised by levying tax rates on business

property, other than property taxed under sec-

tion 368.3 of the Municipal Act.

Contents of (2) The requisition shall specify an amount
requisition

^^ ^^ ^^j^^j ^^ ^^^^ ^^ ^^^ following:

1

.

The commercial classes.

2. The industrial classes.

3. The pipeline property class prescribed

under the Assessment Act.

Requisitions

for amounts

on business

property

Setting of tax

rates, upper-

tiers

(3) The council of an upper-tier municipal-

ity that is requisitioned shall, for the purposes

of raising the amounts requisitioned, pass a

by-law directing the council of each lower-

tier municipality to levy tax rates, as spec-

ified in the by-law, on the assessment in the

lower-tier municipality rateable for school

purposes.

When rates (4) ^ by-law required under subsection (3)

shall be passed on or before the date by

which the council of the upper-tier municipal-

ity must pass the upper-tier rating by-law for

the year.

forme à l'exigence prévue au paragraphe
(18).

(20) Le paragraphe (19) s'ajoute à tous au- Pouvoir

très moyens d'exécution existants et n'a pas
'additionnel

pour effet de les remplacer.

(5) Le paragraphe 257.12 (8) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 113 du chapitre

31 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

(8) La définition qui suit s'applique au pa- Définition

ragraphe (7).

«municipalité» Ne s'entend pas de toute par-

tie d'un territoire non érigé en municipalité

qui est réputé une municipalité de district.

(6) L'alinéa 257.12 (10) b) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 113 du chapitre

31 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

b) les comtés, les municipalités régio-

nales, la municipalité de district de

Muskoka et le comté d'Oxford.

(7) La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

257.12.1 (1) Le ministre des Finances peut

demander à une municipalité de palier supé-

rieur ou à une municipalité à palier unique de

recueillir des sommes pour une année en pré-

levant des impôts selon le taux précisé sur les

biens d'entreprise qui ne sont pas imposés

aux termes de l'article 368.3 de la Loi sur les

municipalités.

(2) La demande précise la somme à re-

cueillir pour chacune des catégories sui-

vantes :

1

.

Les catégories commerciales.

2. Les catégories industrielles.

3. La catégorie des pipelines prescrite aux

termes de la Loi sur Vévaluation fon-

cière.

(3) Dans le but de recueillir les sommes
demandées, le conseil de la municipalité de

palier supérieur à qui est faite la demande
ordonne, par règlement municipal, au conseil

de chaque municipalité de palier inférieur de

prélever des impôts au taux que précise le

règlement municipal sur l'évaluation des

biens de la municipalité de palier inférieur

qui sont imposables aux fins scolaires.

(4) Le règlement municipal exigé aux

termes du paragraphe (3) est adopté au plus

tard à la date à laquelle le conseil de la muni-

cipalité de palier supérieur doit prendre le

règlement municipal d'imposition de palier

supérieur pour l'année.

Demande
au titre des

biens

d'entreprise

Teneur de la

demande

Fixation des

taux d'impo-

sition : muni-

cipalités de

palier supé-

rieur

Moment de

la fixation

des taux
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Setting of lax

rates, single-

tiers

When rates

set

Restrictions

on tax rates

(5) The council of a single-tier municipal-

ity that is requisitioned shall, for the purposes

of raising the amounts requisitioned, pass a

by-law levying tax rates, as specified in the

by-law, on the assessment in the municipality

rateable for school purposes.

(6) A by-law required under subsection (5)

shall be passed on or before the date specified

in the requisition.

(7) The following apply with respect to the

tax rates specified in a by-law under subsec-

tion (3) or (5):

1. The rates shall be set so that, when

levied on the applicable assessment,

i. the amount that the requisition

requires to be raised on the com-

mercial classes is raised from the

commercial classes,

ii. the amount that the requisition

requires to be raised on the indus-

trial classes is raised from the

industrial classes, and

iii. the amount that the requisition

requires to be raised on the pipe-

line property class is raised from

the pipeline property class.

2. There shall be a single rate for each

class of real property prescribed under

the Assessment Act.

If there are two or more commercial

classes, the rates for the commercial

classes must be in the same proportion

to each other as the tax ratios estab-

lished under section 363 of the Munici-

pal Act for the classes are to each

other.

4. If there are two or more industrial

classes, the rates for the industrial

classes must be in the same proportion

to each other as the tax ratios estab-

lished under section 363 of the Munici-

pal Act for the classes are to each

other.

Tax rates (g) The tax rates specified in a by-law

tTcTnhUd
''' ""^^'' subsection (3) or (5) shall be deemed to

be tax rates prescribed by the Minister of

Finance under clause 257. 12(1) (b).

Gradualeti

tax rates
(9) Subsections 368.2 (2.1) and (4) of the

Municipal Act and the regulations under

clause 368.2 (3) (b) of that Act apply, with

necessary modifications, with respect to the

(5) Dans le but de recueillir les sommes
demandées, le conseil de la municipalité à

palier unique à qui est faite la demande pré-

lève, par règlement municipal, des impôts au

taux que précise celui-ci sur l'évaluation des

biens de la municipalité qui sont imposables

aux fins scolaires.

(6) Le règlement municipal exigé aux

termes du paragraphe (5) est adopté au plus

tard à la date que précise la demande.

(7) Les règles suivantes s'appliquent aux

taux d'imposition que précise le règlement

municipal visé au paragraphe (3) ou (5) :

1

.

Les taux sont fixés de sorte que, lors de

leur application à l'évaluation appli-

cable :

i. la somme qui doit être recueillie

sur les catégories commerciales,

comme l'exige la demande, l'est

sur ces catégories,

ii. la somme qui doit être recueillie

sur les catégories industrielles,

comme l'exige la demande, l'est

sur ces catégories,

iii. la somme qui doit être recueillie

sur la catégorie des pipelines,

comme l'exige la demande, l'est

sur cette catégorie.

2. Un seul taux est applicable à chaque

catégorie de biens immeubles prescrite

aux termes de la Loi sur l'évaluation

foncière.

3. S'il existe deux catégories commer-
ciales ou plus, le rapport entre les taux

qui leur sont applicables est le même
que celui qui existe entre les coeffi-

cients d'impôt applicables à ces caté-

gories qui sont fixés aux termes de

l'article 363 de la Loi sur les municipa-

lités.

4. S'il existe deux catégories industrielles

ou plus, le rapport entre les taux qui

leur sont applicables est le même que

celui qui existe entre les coefficients

d'impôt applicables à ces catégories

qui sont fixés aux termes de l'article

363 de la Loi sur les municipalités.

(8) Les taux d'imposition que précise le

règlement municipal visé au paragraphe (3)

ou (5) sont réputés des taux prescrits par le

ministre des Finances en vertu de l'alinéa

257.12(l)b).

(9) Les paragraphes 368.2 (2.1) et (4) de la

Loi sur les municipalités et les règlements

pris en application de l'alinéa 368.2 (3) b) de

cette loi s'appliquent, avec les adaptations

Fixation des

taux d'impo-

sition : muni-

cipalités à

palier unique

Moment de

la Fixation

des taux

Restrictions :

taux d'impo-

sition

Taux réputés

prescrits

Taux
d'imposition

progressifs
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tax rates specified in a by-law under subsec-

tion (3) or (5).

nécessaires, aux taux d'imposition que pré-

cise le règlement municipal visé au paragra-
phe (3) ou (5).

Subclass tax

reductions

Definitions

Regulations,

unpaid taxes

in territory

being

organized

(9.1) Section 368.1 of the Municipal Act

applies, with necessary modifications, with

respect to the tax rates specified in a by-law

under subsection (3) or (5). ^^

(10) In this section,

"commercial classes" has the same meaning
as in subsection 363 (20) of the Municipal

Act; ("catégories commerciales")

"industrial classes" has the same meaning as

in subsection 363 (20) of the Municipal

Act; ("catégories industrielles")

"lower-tier municipality" means a municipal-

ity within the meaning of subsection 1 (1)

that forms part of an upper-tier municipal-

ity for municipal purposes; ("municipalité

de palier inférieur")

"single-tier municipality" means a municipal-

ity within the meaning of subsection 1 (1)

that is not a lower-tier municipality; ("mu-

nicipalité à palier unique")

"upper-tier municipality" means a county, a

regional municipality. The District Munici-

pality of Muskoka and the County of Ox-
ford, ("municipalité de palier supérieur")

(8) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

257.13.2 The Lieutenant Governor in

Council may make regulations governing the

collection of unpaid taxes for school pur-

poses, including unpaid taxes under section

21.1 of the Provincial Land Tax Act, on prop-

erty in unorganized territory that is annexed

to a municipality or that is incorporated as a

municipality including, without limiting the

generality of the foregoing,

(a) requiring the municipality to make
payments in respect of unpaid taxes to

boards;

(b) for the purposes prescribed in the regu-

lations, deeming the taxes to be taxes

for municipal purposes levied by the

municipality.

(9) Subsection 257.14 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 31, section 113, is amended by adding

the following clause:

(9.1) L'article 368.1 de la Loi sur les muni- Réduction

cipalités s'applique, avec les adaptations né- «^'^pôtau

cessaires, aux taux d'imposition que précise caSgorieT'"
le règlement municipal visé au paragraphe (3)
ou (5). ^

(10) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent au présent article.

«catégories commerciales» S'entend au sens

du paragraphe 363 (20) de la Loi sur les

municipalités, («commercial classes»)

«catégories industrielles» S'entend au sens du
paragraphe 363 (20) de la Loi sur les mu-
nicipalités, («industrial classes»)

«municipalité à palier unique» Municipalité

au sens du paragraphe 1 (1) qui n'est pas

une municipalité de palier inférieur,

(«single-tier municipality»)

«municipalité de palier inférieur» Municipali-

té au sens du paragraphe 1 (1) qui fait par-

tie d'une municipalité de palier supérieur

aux fins municipales, («lower-tier munici-

pality»)

«municipalité de palier supérieur» S'entend

d'un comté, d'une municipalité régionale,

de la municipalité de district de Muskoka
et du comté d'Oxford, («upper-tier munici-

pality»)

(8) La Loi est modifîée par adjonction de

l'article suivant :

257.13.2 Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement, régir la perception

des impôts scolaires impayés, y compris les

impôts prévus par l'article 21.1 de la Loi sur

l'impôt foncier provincial, prélevés sur les

biens d'un territoire non érigé en municipalité

qui est annexé à une municipalité ou qui est

constitué en municipalité, notamment :

a) exiger que la municipalité fasse des

paiements aux conseils au titre des im-

pôts impayés;

b) aux fins prescrites dans les règlements,

déclarer que les impôts sont réputés

des impôts prélevés aux fins munici-

pales par la municipalité.

(9) Le paragraphe 257.14 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 113 du chapitre

31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié

par adjonction de l'alinéa suivant :

Règlements :

impôts im-

payés dans

un territoire

non érigé en

municipalité
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Exception

Annual

payments to

municipal-

ities

Same

(c.l) providing for boards that are required

to levy tax rates under section 257.7 of

this Act or section 21.1 of the Provin-

cial Land Tax Act to levy tax rates, in

accordance with the regulations, for

the purposes of raising interim levies

including, without limiting the general-

ity of the foregoing, providing for any-

thing provided for under section 370 of

the Municipal Act.

Fair Municipal Finance Act, 1997 (No. 2)

35. Subsection 21 (2) of the Fair Municipal

Finance Act, 1997 (No. 2) is repealed.

Municipal Tax Assistance Act

36. Section 3 of the Municipal Tax Assist-

ance Act is amended by adding the following

subsection:

(3) Despite subsection (1), regulations

under subsection 4 (4) may apply to property

described in subsection (1).

Municipal Tax Sales Act

37. The definition of "real property taxes"

in subsection 1 (1) of the Municipal Tax Sales

Act is amended by striking out ^'Ontario

Unconditional Grants Acf in the fourth line

and substituting '''Ontario Municipal Support

Grants Act, the amount of any taxes levied on
real property under section 21.1 of the Pro-

vincial Land Tax Acf\

Power Corporation Act

38. (1) Subsections 52 (2) and (3) of the

Power Corporation Act, as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, section

68, are repealed and the following substi-

tuted:

(2) The Corporation shall pay in each year

to any municipality in which are situated

lands owned by the Corporation or buildings

used exclusively for executive and adminis-

trative purposes and owned by the Corpora-

tion or buildings owned by the Corporation

and rented by it to other persons, an amount
equal to the taxes for municipal and school

purposes that would be payable if the lands

and buildings were taxable.

(3) In addition to the amounts payable

under subsection (2), the Corporation shall

pay in each year to any municipality in which

c.l) prévoir que les conseils qui sont tenus

de prélever des impôts aux termes de

l'article 257.7 de la présente loi ou de

l'article 21.1 de la Loi sur l'impôt fon-

cier provincial prélèvent également,

conformément aux règlements, des im-

pôts provisoires, et notamment prévoir

tout ce que prévoit l'article 370 de la

Loi sur les municipalités.

Loi de 1997 sur le financement équitable
DES MUNICIPALITÉS (N^ 2)

35. Le paragraphe 21 (2) de la Loi de 1997
sur le financement équitable des municipalités

(n" 2) est abrogé.

Loi sur les subventions tenant lieu

d'impôt aux municipalités

36. L'article 3 de la Loi sur les subventions

tenant lieu d'impôt aux municipalités est modi-

fié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Malgré le paragraphe (1), les règle- Exception

ments pris en application du paragraphe 4 (4)

peuvent s'appliquer aux biens visés au para-

graphe (1).

Loi sur les ventes pour impôts
municipaux

37. La défînition de «impôts fonciers» au
paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ventes pour
impôts municipaux est modifiée par substitu-

tion de *dA)i sur les subventions de soutien aux
municipalités de l'Ontario, montant des im-

pôts prélevés sur les biens immeubles aux
termes de l'article 21.1 de la Loi sur l'impôt

foncier provincial» à «Loi sur les subventions

aux municipalités de l'Ontario» aux quatrième

et cinquième lignes.

Loi sur la Société de l'électricité

38. (1) Les paragraphes 52 (2) et (3) de la

Loi sur la Société de l'électricité, tels qu'ils

sont adoptés de nouveau par l'article 68 du
chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Chaque année, la Société paie à toute

municipalité dans laquelle sont situés des

biens-fonds qui lui appartiennent ou des bâti-

ments qui lui appartiennent et qui sont exclu-

sivement utilisés à des fins administratives ou

qu'elle donne à bail à d'autres personnes un

montant égal aux impôts qui seraient paya-

bles aux fins municipales et scolaires si les

biens-fonds et les bâtiments étaient imposa-

bles.

(3) Outre les montants payables aux 'dem

termes du paragraphe (2), la Société paie cha-

que année à toute municipalité dans laquelle

Paiements

annuels aux

municipalités
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is situated generating station buildings or

transformer station buildings owned by the

Corporation, an amount equal to the taxes for

municipal and school purposes that would be

payable if the buildings were taxable and the

assessed value were determined on the basis

of $86.11 for each square metre of inside

ground floor area of the actual building hous-

ing the generating, transforming and auxiliary

equipment and machinery.

(2) Subsection 52 (3.2) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 66, is repealed and the

following substituted:

(3.2) The Corporation shall pay in each

year to any municipality in which is situated

land used as a transmission or distribution

corridor and leased to another person for rent

or other valuable consideration, an amount

equal to the taxes for municipal and school

purposes that would be payable if the land

were taxable and subsection (2) does not

apply with respect to the land.

sont situés des bâtiments qui lui appartiennent

et qui abritent une centrale électrique ou un
poste de transformation un montant égal aux
impôts qui seraient payables aux fins munici-
pales et scolaires si les bâtiments étaient im-
posables et que leur valeur imposable était

calculée à raison de 86,11 $ le mètre carré

d'aire de plancher intérieur au sol des bâti-

ments qui abritent effectivement le matériel

et les machines de production ou de transfor-

mation d'électricité ainsi que l'équipement

accessoire.

(2) Le paragraphe 52 (3.2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 66 du chapitre 29
des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(3.2) La Société paie chaque année à toute

municipalité dans laquelle est situé un bien-

fonds utilisé comme couloir de transport ou
de distribution et donné à bail moyennant un
loyer ou une autre contrepartie un montant

égal aux impôts qui seraient payables aux fins

municipales et scolaires si le bien-fonds était

imposable. Le paragraphe (2) ne s'applique

pas à celui-ci.

Idem

(3) Subsection 52 (15) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 68, is further amended by
striking out "twenty-one days" in the seventh

line and substituting "90 days". ^^

Provincial Land Tax Act

39. Section 21.1 of the Provincial Land Tax

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 31, section 166, is amended by

adding the following subsections:

(9.1) Taxes under this section are deemed,

for the purposes of regulations made under

section 257.2.1 of the Education Act, to be

taxes for school purposes.

(9.2) An amount a board is required to pay

under subsection (6) shall be adjusted to

reflect tax rebates or other tax relief under the

regulations made under section 257.2.1 of the

Education Act.

(9.3) If territory without municipal organi-

zation is attached, under the Education Act,

to a municipality, the following apply with

respect to the taxes under this section on

property in that territory:

1. The taxes are deemed to be taxes for

school purposes for the purposes of

(3) Le paragraphe 52 (15) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 68 du chapitre 5

des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de

nouveau par substitution de «90 jours» à

«vingt et un jours» à la septième ligne. ^^

Loi sur l'impôt foncier provincial

39. L'article 21.1 de la Loi sur l'impôt fon-

cier provincial, tel qu'il est adopté par l'arti-

cle 166 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario

de 1997, est modifié par adjonction des para-

graphes suivants :

(9.1) Les impôts prélevés aux termes du

présent article sont réputés des impôts préle-

vés aux fins scolaires pour l'application des

règlements pris en application de l'article

257.2.1 de la Loi sur l'éducation.

(9.2) Les sommes qu'un conseil est tenu

de verser aux termes du paragraphe (6) sont

redressées en fonction des remises d'impôt ou

des autres formes d'allégement des impôts

prévues par les règlements pris en application

de l'article 257.2. 1 de la Loi sur l'éducation.

(9.3) Si un territoire non érigé en munici-

palité est rattaché à une municipalité aux

termes de la Loi sur l'éducation, les règles

suivantes s'appliquent à l'égard des impôts

prélevés sur les biens de ce territoire aux

termes du présent article :

1. Les impôts sont réputés des impôts

prélevés aux fins scolaires pour l'appli-

AUégement
des impôts

prévus par la

Loi sur

l 'éducation

Redresse-

ment des

sommes dues

à la province

Territoire rat-

taché pour

l'application

de la lj)i sur

l'éducation
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TVansition

Commence-
ment

Short title

sections 372, 372.1, 373, 442.1, 442.2

and 444. 1 of the Municipal Act.

2. Subsection (6) applies, with necessary

modifications, to the municipality as

though it were a board.

3. An amount the municipality is required

to pay under subsection (6) shall be

adjusted to reflect tax rebates or other

tax relief under the provisions referred

to in paragraph 1.

PART IV

TRANSITION, COMMENCEMENT AND
SHORT TITLE

40. The amendments made by this Act

apply, except where the context otherwise

requires, with respect to the entire 1998 taxa-

tion year not just that portion of it that fol-

lows the day this Act receives Royal Assent.

41. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

42. The short title of this Act is the Small

Business and Charities Protection Act, 1998.

cation des articles 372, 372.1, 373,

442.1, 442.2 et 444.1 de la Loi sur les

municipalités.

2. Le paragraphe (6) s'applique, avec les

adaptations nécessaires, à la municipa-

lité comme s'il s'agissait d'un conseil.

3. Les sommes que la municipalité est te-

nue de verser aux termes du paragra-

phe (6) sont redressées en fonction des

remises d'impôt ou des autres formes

d'allégement des impôts prévues par

les dispositions mentionnées à la dispo-

sition 1.

PARTIE IV
DISPOSITION TRANSITOIRE, ENTRÉE
EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

40. Les modifications apportées par la pré-

sente loi s'appliquent, sauf si le contexte exige

une autre interprétation, à l'année d'imposi-

tion 1998 tout entière et non seulement à la

partie de cette année qui suit le jour où la

présente loi reçoit la sanction royale.

Disposition

transitoire

ou

41. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

I elle reçoit la sanction royale. vigueur

42. Le titre abrégé de la présente loi est LÀ)i Titre abrégé

de 1998 sur la protection des petites entreprises

et des organismes de bienfaisance.
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Restriction

on timing of

option

Orders

extending

deadline

PARTI
ASSESSMENT ACT AMENDMENTS

1. Section 2 of the Assessment Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 2, 1997, chapter 29, section

2, and 1997, chapter 43, Schedule G, section

18, is further amended by adding the follow-

ing subsections:

(3.2) If a regulation prescribing classes of

real property requires, for land in a munici-

pality to be in a class, that the municipality

opt to have the class apply, the municipality

may not opt to have the class apply with

respect to a taxation year after,

(a) for 1998, the day that is 30 days after

the assessment roll is returned or such

later deadline as the Minister may
order for the municipality either before

or after the earlier deadline has passed;

or

(b) for a taxation year after 1998, October

31 of the previous year or such later

deadline as the Minister may prescribe

either before or after the October 31

deadline has passed.

(3.3) The following apply with respect to

an order referred to in clause (3.2) (a):

1. The order may be made only upon the

request of the municipality to which

the order relates.

2. The order may not provide for a dead-

line that is later than the day that is 60

days after the assessment roll is

returned.

3. The Regulations Act does not apply

with respect to the order.

2. (1) Subsection 8 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 5, is amended by striking

out 'hinder the Municipal Acf^ in the second

line.

(2) Paragraphs 2 and 3 of subsection 8 (1)

of the Act, as enacted by the Statutes of Onta-

rio, 1997, chapter 29, section 5, are repealed

and the following substituted:

2. A subclass for vacant land for each of

the following classes of real property.

PARTIE I

MODIFICATION DE LA LOI SUR
L'ÉVALUATION FONCIÈRE

1. L'article 2 de la Loi sur l'évaluation fon-

cière, tel qu'il est modifîé par l'article 2 du
chapitre 5, l'article 2 du chapitre 29 et l'arti-

cle 18 de l'annexe G du chapitre 43 des Lois

de l'Ontario de 1997, est modifîé de nouveau

par adjonction des paragraphes suivants :

(3.2) Si un règlement qui prescrit des caté-

gories de biens immeubles exige, pour que

des biens-fonds situés dans une municipalité

appartiennent à une catégorie, que la munici-

palité choisisse que la catégorie s'applique, la

municipalité ne peut faire ce choix à l'égard

d'une année d'imposition :

a) s'il s'agit de 1998, après le 3(F jour qui

suit le dépôt du rôle d'évaluation ou la

date limite ultérieure que le ministre

peut, par arrêté, préciser pour la muni-

cipalité avant ou après la date limite

antérieure;

b) s'il s'agit d'une année d'imposition

postérieure à 1998, après le 31 octobre

de l'année précédente ou la date limite

ultérieure que le ministre peut prescrire

avant ou après cette date.

(3.3) Les règles suivantes s'appliquent à

l'arrêté prévu à l'alinéa (3.2) a) :

1. L'arrêté ne peut être pris qu'à la

demande de la municipalité qu'il vise.

2. L'arrêté ne peut pas prévoir de date

limite qui tombe plus de 60 jours après

le dépôt du rôle d'évaluation.

3. La Loi sur les règlements ne s'applique

pas à l'arrêté.

2. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 5 du chapitre 29

des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par

suppression de «aux termes de la Loi sur les

municipalités» à la deuxième ligne.

(2) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 8

(1) de la Loi, telles qu'elles sont adoptées par

l'article 5 du chapitre 29 des Lois de l'Onta-

rio de 1997, sont abrogées et remplacées par

ce qui suit :

2. Une sous-catégorie pour les biens-

fonds vacants pour chacune des catégo-

ries suivantes de biens immeubles :

Restriction :

moment du

choix

Arrêtés re-

portant la

date limite
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i. the commercial property class and

such other classes of real property

prescribed by the Minister for the

purposes of this subparagraph,

ii. the industrial property class and

such other classes of real property

prescribed by the Minister for the

purposes of this subparagraph.

3. A subclass for vacant units and excess

land for each of the following classes

of real property,

i. the commercial property class and

such other classes of real property

prescribed by the Minister for the

purposes of this subparagraph,

ii. the industrial property class and

such other classes of real property

prescribed by the Minister for the

purposes of this subparagraph.

3. Section 19.4 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 29, section

10, is repealed.

4. Section 23 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(9) A fixed assessment is changed each

year after the year with respect to which it

first applies in accordance with the following:

Fixed assessment — Previous year's taxes ^
{current year) Current year's tax rate

Tax change
(class)

Where,

"Previous year's taxes" means the taxes lev-

ied for municipal and school purposes in

the previous year on the land to which the

fixed assessment relates;

"Current year's tax rate" means the total tax

rate, for municipal and school purposes for

the current year, for property in the residen-

tial/farm property class in the local munici-

pality;

'Tax change (class)" means an amount deter-

mined in accordance with the following:

1. Determine the total taxes levied for

municipal and school purposes in the

previous year on the property described

in paragraph 4.

i. la catégorie des biens commer-
ciaux et les autres catégories de
biens immeubles que prescrit le

ministre pour l'application de la

présente sous-disposition,

ii. la catégorie des biens industriels

et les autres catégories de biens

immeubles que prescrit le minis-

tre pour l'application de la pré-

sente sous-disposition.

3. Une sous-catégorie pour les locaux va-

cants et les biens-fonds excédentaires

pour chacune des catégories suivantes

de biens immeubles :

i. la catégorie des biens commer-
ciaux et les autres catégories de

biens immeubles que prescrit le

ministre pour l'application de la

présente sous-disposition,

ii. la catégorie des biens industriels

et les autres catégories de biens

immeubles que prescrit le minis-

tre pour l'application de la pré-

sente sous-disposition.

3. L'article 19.4 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 10 du chapitre 29 des Lois

de l'Ontario de 1997, est abrogé.

4. L'article 23 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(9) L'évaluation fixe est modifiée, chaque

année qui suit celle de sa première applica-

tion, selon la formule suivante :

Mise à jour

d'une an-

cienne éva-

luation fixe

Évaluation fixe =
(année en cours)

Impôts de l'année précédente

Taux d' imposition de l'année en cours

Modification d'impôt

(catégorie)

OU

«impôts de l'année précédente» représente les

impôts prélevés l'année précédente aux fins

municipales et scolaires sur le bien-fonds

auquel se rapporte l'évaluation fixe;

«taux d'imposition de l'année en cours» re-

présente le taux d'imposition total fixé

pour l'année en cours aux fins municipales

et scolaires à l'égard des biens qui appar-

tiennent à la catégorie des biens résiden-

tiels/agricoles dans la municipalité locale;

«modification d'impôt (catégorie)»

sente la somme calculée comme suit

repre-

1. Calculer le total des impôts prélevés

l'année précédente aux fins munici-

pales et scolaires sur le bien visé à la

disposition 4.
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Sec./art. 4

2. Determine the total taxes levied for

municipal and school purposes in the

current year on the property described

in paragraph 4.

2. Calculer le total des impôts prélevés

pendant l'année en cours aux fins mu-
nicipales et scolaires sur le bien visé à

la disposition 4.

Application

of subsection

(9)

Annual

payment to

municipal-

ities

Application

to certain

changes

3. The Tax change (class) is the amount
determined under paragraph 2 divided

by the amount determined under para-

graph 1.

4. The property referred to in paragraphs

1 and 2 is the property in the local

municipality that, for both the previous

year and the current year, is in the resi-

dential/farm property class. For 1998,

the property referred to in paragraphs 1

and 2 is the property in the local

municipality that, for 1998, is in the

residential/farm property class.

(10) For greater certainty.

(a) subsection (9) applies with respect to

an agreement entered into before or

after subsection (9) came into force;

and

(b) subsection (9) applies with respect to

1998 and subsequent years but not with

respect to years before 1998.

5. Subsection 27 (3) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 11, is repealed and the

following substituted:

(3) Every commission shall pay in each
year, to any municipality in which lands or

buildings owned by the commission are sit-

uated, an amount equal to the taxes for

municipal and school purposes that would be
payable if the land and buildings were taxable

and classified in the commercial property

class.

6. Section 31 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, section

20, 1997, chapter 29, section 16 and 1997,

chapter 43, Schedule G, section 18, is further

amended by adding the following subsection:

(7) Subsection (1) applies with respect to a

change described in subsection 34 (1) in

respect of which the assessor could have, but

did not, make an assessment under that sub-
section.

7. Section 33 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, section

3. La modification d'impôt (catégorie)

correspond à la somme calculée aux

termes de la disposition 2 divisée par

celle calculée aux termes de la disposi-

tion 1.

4. Le bien visé aux dispositions 1 et 2 est

le bien qui est situé dans la municipali-

té locale et qui, pour l'année précé-

dente et l'année en cours, appartient à

la catégorie des biens résidentiels/agri-

coles. Pour 1998, le bien visé à ces

deux dispositions est le bien qui est

situé dans la municipalité locale et qui,

pour cette année-là, appartient à la ca-

tégorie des biens résidentiels/agricoles.

(10) Il est entendu que le paragraphe (9)

s'applique :

a) d'une part, aux ententes conclues avant

ou après son entrée en vigueur;

b) d'autre part, aux années 1998 et sui-

vantes, mais non aux années anté-

rieures à 1998.

5. Le paragraphe 27 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 11 du cha-

pitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Les commissions versent chaque an-

née, aux municipalités dans lesquelles sont

situés des biens-fonds ou des bâtiments qui

leur appartiennent, une somme égale aux im-

pôts prélevés aux fins municipales et sco-

laires qui seraient payables si les biens-fonds

et les bâtiments étaient imposables et classés

dans la catégorie des biens commerciaux.

6. L'article 31 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 20 du chapitre 5, l'article 16

du chapitre 29 et l'article 18 de l'annexe G
du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997,

est modifié de nouveau par adjonction du pa-

ragraphe suivant :

(7) Le paragraphe (1) s'applique à l'égard

des changements visés au paragraphe 34 (1)

pour lesquels l'évaluateur n'a pas effectué,

comme il l'aurait pu, l'évaluation prévue à ce

paragraphe.

7. L'article 33 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 21 du chapitre 5 et l'article

17 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de

Application

du par. (9)

Versement

annuel aux

municipalités

I

Application

à certains

changements



Sec/art. 7 PROTECTION DES PETITES ENTREPRISES Partie I Projet 16

Assessment Act Amendments Modification de la Loi sur l 'évaluation foncière

Changes

to next

assessment

roll

Supple-

mentary

classification

Limitations

"change

event"

21 and 1997, chapter 29, section 17, is further

amended by adding the following subsection:

(5) If an assessor makes an assessment or

classification under this section, the appropri-

ate changes shall be made on the assessment

roll for the next year, even if the day as of

which land is valued for the next year is the

same as for the current year.

8. (1) Subsection 34 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 22 and 1997, chapter 29,

section 18, is further amended by striking out

"shall'' in the first line of the portion follow-

ing clause (d) and substituting "may".

(2) Subsection 34 (2) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5,

section 22, is repealed and the following sub-

stituted:

(2) If, during the taxation year or the pre-

ceding November or December, a change

event, within the meaning of subsection (2.2),

occurs that would change the class of real

property that a parcel of land or a part of such

a parcel is in, the assessor may change the

classification accordingly, including any sub-

class, and the clerk of the municipality, upon
notification of that change, shall enter it on
the collector's roll and the tax levied for the

taxation year shall be determined in accord-

ance with the new classification.

(2.1) The following apply with respect to

subsection (2):

1. Subsection (2) does not affect the tax

levied for the taxation year in respect

of a part of the taxation year preceding

the change event.

2. Subsection (2) applies with respect to a

change event during the taxation year

only if, as a result of the change event,

the class of real property the parcel is

in changes to a class with a higher tax

ratio for the taxation year.

3. Paragraphs 1 and 2 do not apply with

respect to a change event described in

clause (c) of the definition of "change

event" in subsection (2.2).

(2.2) For the purposes of subsections (2)

and (2.1),

"change event" includes,

1997, est modifié de nouveau par adjonction
du paragraphe suivant :

(5) Si l'évaluateur effectue une évaluation

ou une classification aux termes du présent
article, les modifications nécessaires sont ap-

portées au rôle d'évaluation de l'année sui-

vante, même si le bien-fonds est évalué pour
l'année suivante au même jour que pour l'an-

née en cours.

8. (1) Le paragraphe 34 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 22 du chapitre 5
et l'article 18 du chapitre 29 des Lois de l'On-

tario de 1997, est modifié de nouveau par
substitution de «peut effectuer» à «eiïectue» à
la première ligne du passage qui suit l'alinéa

d).

(2) Le paragraphe 34 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 22 du chapitre 5 des

Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

(2) Si, pendant l'année d'imposition ou
pendant le mois de novembre ou de décembre
qui la précède, il se produit un événement, au

sens du paragraphe 2 (2), qui modifierait la

catégorie de biens immeubles à laquelle ap-

partient tout ou partie d'une parcelle de bien-

fonds, l'évaluateur peut en modifier en consé-

quence la classification dans une catégorie, y
compris une sous-catégorie. Dès qu'il reçoit

l'avis de cette modification, le secrétaire de

la municipalité l'inscrit au rôle de perception

et les impôts prélevés pour l'année d'imposi-

tion sont calculés conformément à la nouvelle

classification.

(2.1) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard du paragraphe (2) :

1. Le paragraphe (2) n'a pas pour effet de

modifier les impôts prélevés pour l'an-

née d'imposition à l'égard de la partie

de celle-ci qui précède l'événement.

2. Le paragraphe (2) ne s'applique à

l'égard d'un événement qui se produit

pendant l'année d'imposition que si,

par suite de l'événement, la parcelle

entre dans une catégorie de biens im-

meubles assortie d'un coefficient d'im-

pôt supérieur pour l'année d'imposi-

tion.

3. Les dispositions 1 et 2 ne s'appliquent

pas à l'égard d'un événement visé à

l'alinéa c) de la définition de «événe-

ment» au paragraphe (2.2).

(2.2) La définition qui suit s'applique pour

l'application des paragraphes (2) et (2.1).

«événement» S'entend notamment de ce qui

suit :

Modification

du rôle

d'évaluation

de l'année

suivante

Nouvelle

classification

Restrictions

Définition de

«événement»
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Changes

to next

assessment

roll

Tenant's

notice,

clarification

1998 taxa-

tion year, last

day for

complaining

Returns by

telegraph

and

telephone

companies

(a) a change in the use of all or part of the

parcel of land;

(b) an act or omission that results in all or

part of the parcel of land ceasing to be

in a class of real property; and

(c) the opting, by a council of a municipal-

ity, to have a class of real property

apply or cease to apply within the

municipality.

(3) Section 34 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, section

22 and 1997, chapter 29, section 18, is further

amended by adding the following subsection:

(4) If an assessor makes an assessment or

classification under this section, or could

have done so but did not, the appropriate

changes shall be made on the assessment roll

for the next year, even if the day as of which

land is valued for the next year is the same as

for the current year.

9. Section 35 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 29, section

19 and 1997, chapter 31, section 143, is fur-

ther amended by adding the following subsec-

tion:

(4) For greater certainty, a notice given to

a tenant under subsection (2) is not a notice

of assessment and the tenant may not make a

request for reconsideration under section

39.1.

10. Subsection 40 (17) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 26, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(17) Despite subsections (2.1) and (2.2),

the last day for complaining with respect to

the 1998 taxation year is the last day of the

second month after the month in which the

assessment roll for the 1998 taxation year is

returned.

PART II

MUNICIPAL ACT AMENDMENTS

11. (1) Subsection 159 (1) of the Municipal

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 29, section 28, is repealed and
the following substituted:

(1) Every telegraph and telephone com-
pany doing business in Ontario shall, on or

before March 1 in each year, transmit to the

Minister of Finance at a location specified by

a) un changement d'utilisation de tout ou

partie de la parcelle de bien-fonds;

b) un acte ou une omission qui fait que

tout ou partie de la parcelle de bien-

fonds cesse d'appartenir à une catégorie

de biens immeubles;

c) le fait que le conseil d'une municipalité

choisisse qu'une catégorie de biens im-

meubles s'applique ou cesse de s'appli-

quer dans la municipalité.

(3) L'article 34 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 22 du chapitre 5 et l'article 18

du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997,

est modifîé de nouveau par adjonction du pa-

ragraphe suivant :

(4) Si l'évaluateur effectue une évaluation

ou une classification aux termes du présent

article, ou qu'il aurait pu le faire mais ne l'a

pas fait, les modifications nécessaires sont

apportées au rôle d'évaluation de l'année sui-

vante, même si le bien-fonds est évalué pour

l'année suivante au même jour que pour l'an-

née en cours.

9. L'article 35 de la Loi, tel qu'il est modi-

fîé par l'article 19 du chapitre 29 et l'article

143 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de

1997, est modifîé de nouveau par adjonction

du paragraphe suivant :

(4) Il est entendu que l'avis remis à un

locataire aux termes du paragraphe (2) n'est

pas un avis d'évaluation et que le locataire ne

peut présenter de demande de réexamen en

vertu de l'article 39.1.

10. Le paragraphe 40 (17) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 26 du chapitre 5

des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(17) Malgré les paragraphes (2.1) et (2.2),

la date limite pour présenter une plainte à

l'égard de l'année d'imposition 1998 est le

dernier jour du deuxième mois qui suit celui

du dépôt du rôle d'évaluation de cette année.

PARTIE II

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES
MUNICIPALITÉS

11. (1) Le paragraphe 159 (1) de la Loi sur

les municipalités y tel qu'il est adopté de nou-

veau par l'article 28 du chapitre 29 des Lois

de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

(1) Les compagnies de téléphone et de té-

légraphe qui exercent leurs activités en Onta-

rio remettent au ministre des Finances, à l'en-

droit qu'il précise et au plus tard le l^'^ mars

Précision :
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locataires
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pour pré-
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plainte, an-

née d'impo-

sition 1998
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recettes des

compagnies

de téléphone

et de

télégraphe
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When tax

due

Tax bill

Reassess-

ment

Application

of Retail

Sales Tax Act

the Minister, a statement in writing of the

amount of the gross receipts of the company
from the business it carries on in all local

municipalities for the next preceding year

ending on December 3 1

.

(2) Subsection 159 (5) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 28, is repealed and the

following substituted:

(5) The tax levied under this section shall

be for the calendar year and shall be payable

in four equal instalments due on March 31,

June 30, September 30 and December 31 in

the year in which the tax is imposed.

(5.1) Within 15 days after the transmission

of a statement by a company under subsec-

tion (1), the Minister of Finance shall mail a

notice of assessment for the amount imposed

to the head office of the company or to such

other address as the company directs in writ-

ing.

(5.2) The Minister of Finance may reassess

a company with respect to a year within four

years after the notice of assessment for the

year is mailed under subsection (5.1) or (6).

(3) Subsection 159 (6) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 28, is amended by striking

out '^subsection (5)" in the last line and sub-

stituting "subsection (5.1)".

(4) Subsection 159 (7) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 28, is repealed and the

following substituted:

(7) The provisions of the Retail Sales Tax

Act respecting the auditing of purchasers, the

payment of refunds to purchasers, the assess-

ment of erroneous refunds and the issuance of

disallowances of such refunds, the liability of

purchasers to pay interest or penalties and

objections and appeals apply, with necessary

modifications, with respect to any tax liabil-

ity, claim for refund or notice of assessment

or reassessment under this section and any

amount due and payable that remains unpaid

may be collected as if it were tax under that

Act.

12. The French version of paragraph 76 of

section 210 of the Act is amended by striking

out "propriétaire" in the fourth line and sub-

stituting "locateur".

13. (1) Paragraph 2 of subsection 220 (3) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

de chaque année, un état écrit des recettes

brutes qu'elles ont réalisées dans toutes les

municipalités locales au cours de l'année pré-

cédente qui se termine le 3 1 décembre.

(2) Le paragraphe 159 (5) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par Particle 28 du
chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) L'impôt est prélevé aux termes du pré-

sent article pour l'année civile et est acquitté

en quatre versements égaux exigibles le

31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31

décembre de l'année d'imposition.

(5.1) Dans les 15 jours qui suivent la re-

mise de l'état visé au paragraphe (1) par une

compagnie, le ministre des Finances envoie

par la poste un avis de cotisation où figure la

somme payable à l'adresse du siège social de

la compagnie ou à l'autre adresse que celle-ci

a indiquée par écrit.

(5.2) Le ministre des Finances peut établir

une nouvelle cotisation à l'égard d'une com-
pagnie pour une année dans les quatre ans de

l'envoi par la poste prévu au paragraphe (5.1)

ou (6) de l'avis de cotisation pour l'année.

(3) Le paragraphe 159 (6) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 28 du
chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est

modifié par substitution de «paragraphe

(5.1)» à «paragraphe (5)» à la dernière ligne.

(4) Le paragraphe 159 (7) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 28 du
chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Les dispositions de la Loi sur la taxe de

vente au détail concernant les vérifications

effectuées à l'égard des acheteurs, le verse-

ment de remboursements à ceux-ci, les coti-

sations imposées à l'égard des rembourse-

ments faits par erreur et la délivrance des

déclarations de refus de tels remboursements,

l'obligation des acheteurs de payer des inté-

rêts ou des pénalités, ainsi que les oppositions

et les appels, s'appliquent, avec les adapta-

tions nécessaires, à l'égard des impôts, des

demandes de remboursement et des avis de

cotisation ou de nouvelle cotisation prévus au

présent article, et toute somme exigible qui

demeure impayée peut être perçue comme
s'il s'agissait d'une taxe prévue par cette loi.

12. La version française de la disposition

76 de l'article 210 de la Loi est modifiée par

substitution de «locateur» à «propriétaire» à

la quatrième ligne.

13. (1) La disposition 2 du paragraphe 220

(3) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par Par-

Moment de

l'exigibilité

de l'impôt
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1997, chapter 5, section 51, is repealed and

the following substituted:

2. The persons referred to in paragraph 1

must be responsible for at least one-

third of the sum of the taxes levied, for

the purposes of the general local

municipality levy as defined in subsec-

tion 368 (1), on rateable property in the

area that is in a prescribed business

property class plus charges under this

section levied on that property. For

the purposes of this paragraph, a land-

lord is not responsible for the part of

the taxes that a tenant is required to

pay under the tenant's lease.

(2) Section 220 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Schedule, 1996, chapter 32, section 51 and

1997, chapter 5, section 51, is further

amended by adding the following subsection:

(34.1) An amount that a tenant could be

required to pay under section 444.1 or 444.2

shall be deemed, for the purposes of this sec-

tion, to be taxes that the tenant is required to

pay under the tenant's lease.

14. (1) Section 363 of the Act, as re-enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5,

section 55 and amended by the Statutes of

Ontario, 1997, chapter 29, section 33 and
1997, chapter 43, Schedule F, section 9, is fur-

ther amended by adding the following subsec-

tion:

(4.1) A council of a municipality shall not

pass a by-law under subsection (3) or (4) until

transition ratios are established for the prop-

erty classes that apply within the municipal-

ity, other than the residential/farm property

class, the farmlands property class and the

managed forests property class prescribed

under the Assessment Act.

(2) Subsection 363 (10) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 55, is amended by adding
the following clause:

(b.l) prescribing average transition ratios for

the purposes of subsection (2 1 ).

(3) Subsection 363 (15) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 33, is amended by striking

tide 51 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de

1997, est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

2. Les personnes visées à la disposition 1

sont redevables d'au moins le tiers de

la somme des impôts prélevés aux fins

de l'impôt général local, au sens du

paragraphe 368 (1), sur les biens im-

posables du secteur qui appartiennent à

une catégorie prescrite de biens com-
merciaux et des redevances prévues au

présent article et imposées à l'égard de

ces biens. Pour l'application de la pré-

sente disposition, le locateur n'est pas

redevable de la part des impôts qu'un

locataire est tenu de payer aux termes

de son bail.

(2) L'article 220 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1993, par l'article 51 du chapitre

32 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'arti-

cle 51 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de

1997, est modifié de nouveau par adjonction

du paragraphe suivant :

(34.1) Le montant qu'un locataire peut être

tenu de payer aux termes de l'article 444.1 ou

444.2 est réputé, pour l'application du présent

article, des impôts que le locataire est tenu de

payer aux termes de son bail.

14. (1) L'article 363 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il

est modifié par l'article 33 du chapitre 29 et

l'article 9 de l'annexe F du chapitre 43 des

Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nou-

veau par adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Le conseil d'une municipalité ne doit

pas prendre de règlement municipal aux

termes du paragraphe (3) ou (4) avant que ne

soient fixés les coefficients de transition ap-

plicables aux catégories de biens dans la mu-
nicipalité, à l'exclusion de la catégorie des

biens résidentiels/agricoles, de celle des

terres agricoles et de celle des forêts aména-

gées prescrites aux termes de la Loi sur l'éva-

luation foncière.

(2) Le paragraphe 363 (10) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 55 du chapitre 5

des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

b.l) prescrire des coefficients de transition

moyens pour l'application du paragra-

phe (21).

(3) Le paragraphe 363 (15) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 33 du chapitre 29

des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par

Transmission

prévue par

les baux à

loyer brut

Restriction
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out the fîrst line and substituting the follow-

ing:

(15) In subsections (16) to (17.1),

Effect of new
average

transition

ratios

(4) Subsection 363 (16) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 33, is amended by insert-

ing after "transition ratios" in the third line

'^and average transition ratios".

(5) Section 363 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55 and amended by 1997, chapter 29,

section 33 and 1997, chapter 43, Schedule F,

section 9, is further amended by adding the

following subsection:

(17.1) If an average transition ratio is pre-

scribed for a restructured municipality, that

average transition ratio applies for the year

instead of the average transition ratio that

would otherwise apply under subsection (21).

(6) Section 363 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55 and amended by 1997, chapter 29,

section 33 and 1997, chapter 43, Schedule F,

section 9, is further amended by adding the

following subsections:

Definitions (20) In subsections (21) to (23),

"commercial classes" means the commercial
property class and the property classes each
of which is a property class that a munici-

pality may opt to have apply under the

regulations under the Assessment Act and
that contains property that, if the munici-

pality did not opt to have the property class

apply, would be in the commercial property

class; ("catégories commerciales")

"industrial classes" means the industrial prop-

erty class prescribed under the Assessment
Act and the property classes each of which
is a property class that a municipality may
opt to have apply under the regulations

under the Assessment Act and that contains

property that, if the municipality did not

opt to have the property class apply, would
be in the industrial property class, ("caté-

gories industrielles")

substitution de ce qui suit à la première li-

gne :

(15) Les définitions qui suivent s'appli-

quent aux paragraphes (16) à (17.1).

(4) Le paragraphe 363 (16) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 33 du chapitre 29
des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par
insertion de «et les coefficients de transition

moyens» après «coefficients de transition»

aux troisième et quatrième lignes.

(5) L'article 363 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-
tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il

est modifié par l'article 33 du chapitre 29 et

l'article 9 de l'annexe F du chapitre 43 des
Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nou-
veau par adjonction du paragraphe suivant :

(17.1) Les coefficients de transition

moyens qui sont prescrits, le cas échéant,

pour une municipalité restructurée s'appli-

quent pour l'année plutôt que les coefficients

de transition moyens qui s'appliqueraient par
ailleurs aux termes du paragraphe (21).

(6) L'article 363 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il

est modifié par l'article 33 du chapitre 29 et

l'article 9 de l'annexe F du chapitre 43 des
Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nou-

veau par adjonction des paragraphes sui-

vants :

(20) Les définitions qui suivent s'appli-

quent aux paragraphes (21) à (23).

«catégories commerciales» La catégorie des

biens commerciaux et les catégories de
biens dont chacune est une catégorie de
biens qui, si une municipalité le choisit,

s'applique aux termes des règlements pris

en application de la Loi sur l'évaluation

foncière et qui comprend des biens qui, si

la municipalité n'avait pas fait ce choix,

appartiendraient à la catégorie des biens

commerciaux, («commercial classes»)

«catégories industrielles» La catégorie des

biens industriels prescrite aux termes de la

Loi sur l'évaluation foncière et les catégo-

ries de biens dont chacune est une catégo-

rie de biens qui, si une municipalité le

choisit, s'applique aux termes des règle-

ments pris en application de la Loi sur

l'évaluation foncière et qui comprend des

biens qui, si la municipalité n'avait pas fait

ce choix, appartiendraient à la catégorie

des biens industriels, («industrial classes»)

Effet des

nouveaux

coefficients

de transition

moyens

Définitions
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(21) For each municipality, the council of

which is required to pass a by-law under this

section to establish tax ratios, there shall be

an average transition ratio for the commercial

classes and an average transition ratio for the

industrial classes, determined in accordance

with the following:

1. For 1998, the average transition ratio

shall be the prescribed average transi-

tion ratio.

2. For a subsequent year, the average

transition ratio shall be the weighted

average, for the previous year, of the

tax ratios for the property classes to

which the average transition ratio

relates.

(22) The tax ratio for a property class that

is one of the commercial classes, may be

greater than what would be allowed under

subsection (6) or (7) if the following are satis-

fied:

1

.

The tax ratio is less than or equal to the

average transition ratio for the com-
mercial classes for the year.

2. The weighted average, for the year, of

the tax ratios for the commercial

classes does not exceed the average

transition ratio for the commercial

classes for the year.

(23) The tax ratio for a property class that

is one of the industrial classes may be greater

than what would be allowed under subsection

(6) or (7) if the following are satisfied:

1

.

The tax ratio is less than or equal to the

average transition ratio for the indus-

trial classes for the year.

2. The weighted average, for the year, of

the tax ratios for the industrial classes

does not exceed the average transition

ratio for the industrial classes for the

year.

(24) For the purposes of subsections (21)

to (23), the weighted average, for a year, of

the tax ratios for property classes shall be
determined as follows:

For each property class, multiply the

tax ratio for the property class for the

year by the total assessment of the

(21) Pour chaque municipalité dont le con-

seil est tenu, aux termes du présent article, de

prendre un règlement municipal fixant des

coefficients d'impôt, sont prévus un coeffi-

cient de transition moyen pour les catégories

commerciales et un coefficient de transition

moyen pour les catégories industrielles, fixés

conformément aux règles suivantes :

1. Pour 1998, le coefficient de transition

moyen est celui prescrit.

2. Pour une année ultérieure, le coeffi-

cient de transition moyen correspond à

la moyenne pondérée, pour l'année

précédente, des coefficients d'impôt

applicables aux catégories de biens

qu'il vise.

(22) Le coefficient d'impôt applicable à

une catégorie de biens qui est une des catégo-

ries commerciales peut être supérieur à celui

que permettrait le paragraphe (6) ou (7) si les

conditions suivantes sont réunies :

1. Le coefficient d'impôt est égal ou infé-

rieur au coefficient de transition moyen
applicable aux catégories commer-
ciales pour l'année.

2. La moyenne pondérée, pour l'année,

des coefficients d'impôt applicables

aux catégories commerciales n'est pas

supérieure au coefficient de transition

moyen applicable aux catégories com-
merciales pour l'année.

(23) Le coefficient d'impôt applicable à

une catégorie de biens qui est une des catégo-

ries industrielles peut être supérieur à celui

que permettrait le paragraphe (6) ou (7) si les

conditions suivantes sont réunies :

1. Le coefficient d'impôt est égal ou infé-

rieur au coefficient de transition moyen
applicable aux catégories industrielles

pour l'année.

2. La moyenne pondérée, pour l'année,

des coefficients d'impôt applicables

aux catégories industrielles n'est pas

supérieure au coefficient de transition

moyen applicable aux catégories indus-

trielles pour l'année.

(24) Pour l'application des paragraphes

(21) à (23), la moyenne pondérée, pour l'an-

née, des coefficients d'impôt applicables à

des catégories de biens est calculée comme
suit :

1. Pour chaque catégorie de biens, multi-

plier le coefficient d'impôt applicable

à la catégorie pour l'année par l'éva-
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de transition

moyens

Règle
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properties in the property class for the

year.

2. Add the amounts determined under

paragraph 1 for each property class

together.

3. Add the total assessments of the prop-

erties in the property classes for the

year, used in the calculation under

paragraph 1 , together.

4. The weighted average is the amount
determined under paragraph 2 divided

by the amount determined under para-

graph 3.

(25) The Minister of Finance may, by

regulation, prescribe new average transition

ratios for a municipality if, as a result of an

error or of an event that occurs after the origi-

nal average transition ratios are prescribed,

the application of the original average transi-

tion ratios would result, in the opinion of the

Minister, in a significant shift in taxation

among classes of real property in the munici-

pality.

(26) If a new average transition ratio is

prescribed for a municipality under subsec-

tion (25), that average transition ratio applies

for the year instead of the average transition

ratio that would otherwise apply under sub-

section (21).

15. Subsections 366 (15) and (16) of the

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 5, section 55, are repealed and

the following substituted:

(15) The Minister may make regulations,

(a) extending the time for passing an

upper-tier rating by-law in any year,

even if the time limit set out in subsec-

tion (2) or (3) has expired;

(b) for 1998,

(i) governing anything the upper-tier

rating by-law may require under

subsection (7);

(ii) extending the time for paying in-

stalments to a county under sub-

section (8), even if the time for

paying an instalment has passed.

(16) A regulation under subsection (15)

may be general or specific in its application

luation totale des biens qui appartien-

nent à cette catégorie pour l'année.

2. Additionner tous les chiffres obtenus

aux termes de la disposition 1

.

3. Additionner les évaluations totales (qui

ont servi au calcul effectué aux termes

de la disposition 1) des biens qui ap-

partiennent aux catégories de biens

pour l'année.

4. La moyenne pondérée correspond au

quotient de la division du chiffre obte-

nu aux termes de la disposition 2 par

celui obtenu aux termes de la disposi-

tion 3.

(25) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, prescrire de nouveaux coefficients

de transition moyens pour une municipalité

si, par suite d'une erreur ou d'un incident qui

se produit après que les premiers sont pres-

crits, l'application de ceux-ci donnerait lieu,

à son avis, à un changement important dans

l'imposition entre les catégories de biens im-

meubles de la municipalité.

(26) Les coefficients de transition moyens
qui sont prescrits, le cas échéant, pour une

municipalité en vertu du paragraphe (25)

s'appliquent pour l'année plutôt que les coef-

ficients de transition moyens qui s'applique-

raient par ailleurs aux termes du paragraphe

(21).

15. Les paragraphes 366 (15) et (16) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau par

l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Onta-

rio de 1997, sont abrogés et remplacés par ce

qui suit :

(15) Le ministre peut, par règlement :

a) proroger le délai imparti pour prendre

un règlement municipal d'imposition

de palier supérieur au cours d'une an-

née malgré l'expiration du délai prévu

au paragraphe (2) ou (3);

b) pour 1998 :

(i) régir tout ce que les règlements

municipaux d'imposition de pa-

lier supérieur peuvent exiger en

vertu du paragraphe (7),

(ii) proroger l'échéance des verse-

ments échelonnés versés à un

comté aux termes du paragraphe

(8), même après celle-ci.

(16) Les règlements pris en application du

paragraphe (15) peuvent avoir une portée gé-

Coefficients

de transition

de remplace-

ment

Effet

Règlements

Portée géné-

rale ou parti-

culière
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Regulations,

funding of

rebates

Regulations,

funding of

rebates

and may be restricted to an upper-tier munici-

pality.

(16.1) The Minister of Finance may make
regulations allowing, subject to conditions

prescribed in the regulations, the tax rate for

a property class to be greater than would be

allowed under paragraph 2 of subsection (4)

for the purpose of allowing additional taxes

to be levied on property in the property class

to fund rebates under sections 442.1 and

442.2 on the following property:

1

.

Property in the property class.

2. If the property class is one of the com-
mercial classes within the meaning of

subsection 363 (20), property in those

classes.

3. If the property class is one of the

industrial classes within the meaning

of subsection 363 (20), property in

those classes.

16. Section 368 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55, is amended by adding the following

subsection:

(5) The Minister of Finance may make
regulations allowing, subject to conditions

prescribed in the regulations, the tax rate for

a property class to be greater than would be

allowed under paragraph 2 of subsection (4)

for the purpose of allowing additional taxes

to be levied on property in the property class

to fund rebates under sections 442.1 and
442.2 on the following property:

1

.

Property in the property class.

2. If the property class is one of the com-
mercial classes within the meaning of

subsection 363 (20), property in those

classes.

3. If the property class is one of the

industrial classes within the meaning
of subsection 363 (20), property in

those classes.

17. (1) Paragraph 2 of subsection 368.1 (1)

of the Act, as enacted by the Statutes of Onta-
rio, 1997, chapter 29, section 35, is amended
by striking out "subclass" in the third line

and substituting "subclasses".

nérale ou particulière et ne viser qu'une mu-
nicipalité de palier supérieur donnée.

(16.1) Le ministre des Finances peut, par

règlement, permettre, sous réserve des condi-

tions que prescrivent les règlements, que le

taux d'imposition applicable à une catégorie

de biens soit supérieur à celui qui serait per-

mis aux termes de la disposition 2 du paragra-

phe (4) dans le but de permettre le prélève-

ment d'impôts supplémentaires sur les biens

qui appartiennent à la catégorie de biens en

vue de financer les remises prévues aux arti-

cles 442.1 et 442.2 qui visent les biens sui-

vants :

1. Les biens qui appartiennent à la caté-

gorie de biens.

2. Les biens qui appartiennent aux caté-

gories commerciales au sens du para-

graphe 363 (20), si la catégorie de
biens en est une.

3. Les biens qui appartiennent aux caté-

gories industrielles au sens du paragra-

phe 363 (20), si la catégorie de biens

en est une.

16. L'article 368 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modi-

fîé par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, permettre, sous réserve des condi-

tions que prescrivent les règlements, que le

taux d'imposition applicable à une catégorie

de biens soit supérieur à celui qui serait per-

mis aux termes de la disposition 2 du paragra-

phe (4) dans le but de permettre le prélève-

ment d'impôts supplémentaires sur les biens

qui appartiennent à la catégorie de biens en

vue de financer les remises prévues aux arti-

cles 442.1 et 442.2 qui visent les biens sui-

vants :

1. Les biens qui appartiennent à la caté-

gorie de biens.

2. Les biens qui appartiennent aux caté-

gories commerciales au sens du para-

graphe 363 (20), si la catégorie de
biens en est une.

3. Les biens qui appartiennent aux caté-

gories industrielles au sens du paragra-

phe 363 (20), si la catégorie de biens

en est une.

17. (1) La disposition 2 du paragraphe
368.1 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée

par l'article 35 du chapitre 29 des Lois de
l'Ontario de 1997, est modifiée par substitu-

tion de «les sous-catégories prescrites» à «la

sous-catégorie prescrite» à la troisième ligne.

Règlements ;

financement

des remises

Règlements :

financement

des remises
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Graduated

tax rates

Property

classes

(2) Paragraph 3 of subsection 368.1 (1) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 29, section 35, is amended by
striking out ''subclass" in the third line and
substituting "subclasses".

(3) Paragraph 4 of subsection 368.1 (1) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 29, section 35, is amended by
striking out "subclass" in the third line and
substituting "subclasses".

(4) Paragraph 5 of subsection 368.1 (1) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 29, section 35, is amended by
striking out "subclass" in the third line and
substituting "subclasses".

18. (1) Subsection 368.2 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 36, is repealed and the

following substituted:

(1) The council of a municipality other

than a lower-tier municipality may, by by-law

passed on or before March 31 of the year to

which it relates,

(a) establish two or three bands of assess-

ment of property for the purposes of

facilitating graduated tax rates for each

property class described in subsection

(1.1); and

(b) set the ratios that the tax rates for each

band must bear to each other.

(1.1) The property classes referred to in

clause (1) (a) are the commercial property

class and the industrial property class pre-

scribed under the Assessment Act.

(2) Subsection 368.2 (2) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 36, is amended by striking

out the portion preceding paragraph 1 and

substituting the following:

(2) The bands for each property class are

subject to the following:

(2) La disposition 3 du paragraphe 368.1

(1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 35 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario
de 1997, est modifiée par substitution de «les

sous-catégories prescrites» à «la sous-catégo-

rie prescrite» à la troisième ligne.

(3) La disposition 4 du paragraphe 368.1

(1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 35 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario

de 1997, est modifiée par substitution de «les

sous-catégories prescrites» à «la sous-catégo-

rie prescrite» à la troisième ligne.

(4) La disposition 5 du paragraphe 368.1

(1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 35 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario

de 1997, est modifiée par substitution de «les

sous-catégories prescrites» à «la sous-catégo-

rie prescrite» à la troisième ligne.

18. (1) Le paragraphe 368.2 (1) de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 36 du chapitre

29 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(1) Le conseil d'une municipalité qui n'est Taux

pas une municipalité de palier inférieur peut, ^ imposition
* Drocrcssiis

par règlement municipal adopté au plus tard

le 31 mars de l'année qu'il vise :

a) diviser l'évaluation de biens en deux

ou trois fourchettes pour faciliter l'ap-

plication de taux d'imposition progres-

sifs à chaque catégorie de biens visée

au paragraphe (1.1);

b) fixer les rapports qui doivent exister

entre les taux d'imposition applicables

à chaque fourchette.

(1.1) Les catégories de biens visées à l'ali-

néa (1) a) sont la catégorie des biens com-
merciaux et la catégorie des biens industriels

prescrites aux termes de la Loi sur l'évalua-

tion foncière.

(2) Le paragraphe 368.2 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 36 du chapitre 29

des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par

substitution de ce qui suit au passage qui pré-

cède la disposition 1 :

(2) Les fourchettes fixées pour chaque ca-

tégorie de biens sont assujetties aux règles

suivantes :

Catégories

de biens

(3) Paragraph 5 of subsection 368.2 (2) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 29, section 36, is repealed and

the following substituted:

5. The bands must be the same for all

properties in the property class.

(3) La disposition 5 du paragraphe 368.2

(2) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 36 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario

de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

5. Les fourchettes sont les mêmes pour

tous les biens de la catégorie de biens.
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Setting of

rates for

bands

Regulations

Determina-

tion of taxes

Regulations,

general or

specific

Extension of

time

Same

(4) Section 368.2 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 29, sec-

tion 36, is amended by adding the following

subsection:

(2.1) Instead of setting a single tax rate

under section 366 or 368 for a property class

for which bands are established, the council

of a municipality shall set a separate tax rate

for each band in accordance with the ratios

set under clause (1 ) (b).

(5) Subsection 368.2 (3) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 36, is repealed and the

following substituted:

(3) The Minister of Finance may make
regulations,

(a) governing the ratios set under clause

(l)(b);

(b) governing the setting of tax rates in

accordance with the ratios set under

clause (1) (b);

(c) varying the application of subsection

(4) with respect to a unit or proposed

unit within the meaning of the Condo-

minium Act.

(6) Subsections 368.2 (4) and (5) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 36, are repealed and the

following substituted:

(4) The taxes for municipal purposes on a

property shall be determined by applying the

tax rate for each band to the portion of the

assessment of the property within that band.

(5) Regulations under clause (3) (a) may
be general or specific in their application.

(6) The Minister may make regulations

extending the time for passing a by-law under

subsection (1).

(7) A regulation under subsection (6),

(a) may be made even if the time limit set

out in subsection (1) has expired; and

(b) may be general or specific in its appli-

cation and may be restricted to a

municipality.

19. (1) Subsection 368.3 (3) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 37, is amended by striking

out the definitions of 'Total commercial tax"

(4) L'article 368.2 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 36 du chapitre 29 des Lois

de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(2.1) Plutôt que de fixer, aux termes de

l'article 366 ou 368, un seul taux d'imposi-

tion pour une catégorie de biens dont l'éva-

luation a été divisée en fourchettes, le conseil

d'une municipalité fixe un taux d'imposition

distinct pour chaque fourchette conformé-

ment aux rapports fixés en vertu de l'alinéa

(1) b).

(5) Le paragraphe 368.2 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 36 du chapitre 29

des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(3) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement :

a) régir les rapports fixés en vertu de

l'alinéa (l)b);

b) régir la fixation de taux d'imposition

en fonction des rapports fixés en vertu

de l'alinéa (1) b);

c) modifier l'application du paragraphe

(4) à l'égard des parties privatives ou

des parties privatives projetées au sens

de la Loi sur les condominiums.

(6) Les paragraphes 368.2 (4) et (5) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 36 du
chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997,

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Les impôts prélevés aux fins munici-

pales sur un bien sont calculés en appliquant

le taux d'imposition de chaque fourchette à la

partie de l'évaluation du bien qui se situe

dans cette fourchette.

(5) Les règlements pris en application de

l'alinéa (3) a) peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière.

(6) Le ministre peut, par règlement, proro-

ger le délai imparti pour prendre un règle-

ment municipal visé au paragraphe (1).

(7) Les règlements pris en application du

paragraphe (6) peuvent :

a) être pris malgré l'expiration du délai

prévu au paragraphe (1);

b) avoir une portée générale ou particu-

lière et ne viser qu'une municipalité

donnée.

19. (1) Le paragraphe 368.3 (3) de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 37 du chapitre

29 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifîé

par substitution de ce qui suit aux défînitions

Fixation des

taux applica-

bles aux

fourchettes

Règlements

Calcul des

impôts

Portée géné-

rale ou parti-

culière

Prorogation

Idem
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Assessment

added after

the by-law

and "Upper-tier commercial tax" and substi-

tuting the following:

"Total commercial tax" means the total tax

levied on land in the commercial property

class and other property classes prescribed

for the purposes of this definition, for

upper-tier and lower-tier purposes, in the

local municipality;

"Upper-tier commercial tax" means the Total

commercial tax levied for upper-tier pur-

poses.

(2) Subsection 368.3 (4) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 37, is amended by adding

the following clause:

(d) prescribing property classes for the

purposes of the definition of "Total

commercial tax" in subsection (3).

20. (1) Subsection 370 (3) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 55 and amended by 1997,

chapter 29, section 39, is further amended by
adding the following paragraph:

4. For the purposes of calculating the

total amount raised for all purposes in

the previous year under paragraph 1 , if

any tax rates were levied in the previ-

ous year for only part of the year

because assessment was added to the

collector's roll during the year, an

amount shall be added equal to the

additional taxes that would have been

levied if the tax rates had been levied

for the entire year.

(2) Section 370 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55 and amended by 1997, chapter 29,

section 39 and 1997, chapter 43, Schedule F,

section 9, is further amended by adding the

following subsection:

(4.2) A by-law under subsection (1) may
provide for the levying of tax rates on assess-

ment added, after the by-law is passed, to the

collector's roll for the current year that was

not on the assessment roll upon which the tax

rates are levied.

(3) Subsections 370 (5) and (6) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 55, are repealed and the

following substituted:

de «impôt commercial total» et de «impôt
commercial de palier supérieur» :

«impôt commercial total» représente l'impôt

total prélevé, aux fins des paliers supérieur

et inférieur, sur les biens-fonds de la caté-

gorie des biens commerciaux et des autres

catégories de biens prescrites pour l'appli-

cation de la présente définition qui se trou-

vent dans la municipalité locale;

«impôt commercial de palier supérieur» re-

présente l'impôt commercial total prélevé

aux fins du palier supérieur.

(2) Le paragraphe 368.3 (4) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 37 du chapitre 29
des Lois de l'Ontario de 1997, est modifîé par
adjonction de l'alinéa suivant :

d) prescrire des catégories de biens pour

l'application de la définition de «impôt

commercial total» au paragraphe (3).

20. (1) Le paragraphe 370 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 55 du chapitre 5

des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est

modifié par l'article 39 du chapitre 29 des

Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nou-

veau par adjonction de la disposition sui-

vante :

4. Aux fins du calcul du montant total

recueilli à toutes fins l'année précé-

dente aux termes de la disposition 1 , si

des taux d'imposition ont été appliqués

pour une partie seulement de l'année

en raison de l'ajout de l'évaluation au

rôle de perception au cours de l'année,

il est ajouté un montant égal aux im-

pôts supplémentaires qui auraient été

prélevés si les taux d'imposition

avaient été appliqués pour toute l'an-

née.

(2) L'article 370 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il

est modifié par l'article 39 du chapitre 29 et

l'article 9 de l'annexe F du chapitre 43 des

Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nou-

veau par adjonction du paragraphe suivant :

(4.2) Les règlements municipaux pris en

application du paragraphe (1) peuvent pré-

voir le prélèvement d'impôts selon le taux

qu'ils fixent sur les évaluations qui ont été

ajoutées, après leur prise, au rôle de percep-

tion de l'année en cours et qui ne figuraient

pas dans le rôle d'évaluation à l'égard duquel

ces impôts sont prélevés.

(3) Les paragraphes 370 (5) et (6) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés par l'article 55 du
chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

Ajout d'une

évaluation

après la prise

du règlement

municipal
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taxes

Certain

changes in
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nient

(5) An amount levied under subsection (1)

on a property in a year shall be deducted from

the other amounts levied on the property for

the year that are payable to the local munici-

pality.

(6) If the amount levied under subsection

(1) on a property exceeds the other amounts

levied on the property that are payable to the

local municipality, the treasurer of the local

municipality shall refund that excess amount

not later than 21 days after giving a notice of

demand of taxes payable for the year.

21. (1) Subsection 372 (1) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 55, is amended by striking

out "under subsection (2)" at the end and

substituting 'hinder section 372.1".

(2) Subsections 372 (2) and (3) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 42, are repealed.

(3) Paragraph 7 of subsection 372 (5) of the

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 5, section 55, is repealed and
the following substituted:

7. The by-law may treat different prop-

erty classes differently and it may pro-

vide for no phase-ins for some classes.

However, if the by-law applies to prop-

erty in a property class it must apply to

all properties in the property class.

(4) Subsection 372 (11) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 42, is repealed and the

following substituted:

(11) This section applies with respect to

payments in lieu of taxes, other than an

amount referred to in subparagraph ii of para-

graph 24 of subsection 3 (1) of the Assess-

ment Act or an amount received under section

157 or subsection 158 (4) of this Act, as

though they were taxes.

(5) Subsection 372 (13) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 42, is repealed and the

following substituted:

(13) The following apply if the assessment

of a property for 1998 changes as a result of a

complaint or appeal under section 40 or 46 of

the Assessment Act:

(5) Le montant prélevé en vertu du para-

graphe (1) à l'égard d'un bien dans une année

est déduit des autres montants prélevés à son

égard pour l'année qui sont payables à la mu-
nicipalité locale.

(6) Si le montant prélevé en vertu du para-

graphe (1) à l'égard d'un bien est supérieur

aux autres montants prélevés à son égard qui

sont payables à la municipalité locale, le tré-

sorier de celle-ci rembourse l'excédent au

plus tard 21 jours après avoir donné l'avis

exigeant le paiement des impôts qui sont exi-

gibles pour l'année.

21. (1) Le paragraphe 372 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 55 du
chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est

modifié par substitution de «de l'article

372.1» à «du paragraphe (2)» à la fîn du pa-

ragraphe.

(2) Les paragraphes 372 (2) et (3) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés de nouveau par l'arti-

cle 42 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de

1997, sont abrogés.

(3) La disposition 7 du paragraphe 372 (5)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau

par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de

l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

7. Les règlements municipaux peuvent

traiter différemment des catégories de

biens différentes et ne prévoir aucune

inclusion progressive pour certaines

catégories. Toutefois, ceux qui s'appli-

quent à un bien qui appartient à une

catégorie de biens s'appliquent à tous

les biens qui appartiennent à cette caté-

gorie.

(4) Le paragraphe 372 (11) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 42 du chapitre 29

des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(11) Le présent article s'applique aux paie-

ments tenant lieu d'impôts qui ne sont pas un

montant visé à la sous-disposition ii de la

disposition 24 du paragraphe 3 (1) de la Loi

sur l'évaluation foncière ni un montant reçu

aux termes de l'article 157 ou du paragraphe

158 (4) de la présente loi comme s'il s'agis-

sait d'impôts.

(5) Le paragraphe 372 (13) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 42 du chapitre 29

des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(13) Les règles suivantes s'appliquent si

l'évaluation d'un bien pour 1998 est modifiée

par suite d'une plainte présentée ou d'un ap-

Déduction

Rembourse-

ment

Application

aux paie-

ments tenant

lieu d'impôts

Certaines

modifica-

tions appor-

tées à l'éva-

luation de

1998
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Certain

changes

in 1997

assessment

1. The 1998 assessment-related tax

increase or decrease for the property

shall be redetermined under section

372.1, subject to paragraph 2, using the

new assessment for the property.

2. For the purposes of determining the

1998 assessment-related tax increase or

decrease for the property or for any

other property, none of the following

amounts shall be changed as a result of

the change in the assessment of the

property,

i. the 1998 upper-tier assessment

(class) in subsection 372. 1 (4),

ii. the 1998 local assessment (class)

in subsection 372.1 (5),

iii. the 1998 school assessment

(class) in subsection 372.1 (6),

and

iv. the 1998 special assessment

(class) in subsection 372.1 (7).

3. The taxes on the property shall be re-

calculated using the amount deter-

mined under paragraph 1 for each year

in which there is a 1998 assessment-re-

lated tax increase or decrease.

4. The collector's rolls shall be amended
to reflect the recalculated taxes.

(14) The following apply if the assessment

of a property for 1997 changes as a result of a

complaint or appeal under section 40 or 46 of

the Assessment Act:

The 1998 assessment-related tax

increase or decrease for the property

shall be redetermined under section

372. 1 , subject to paragraph 2, using the

new assessment for the property to

determine the 1997 taxes on the prop-

erty in subsections 372.1 (4) to (7).

For the purposes of determining the

1998 assessment-related tax increase or

decrease for the property or for any

other property, none of the following

amounts shall be changed as a result of

pel interjeté en vertu de l'article 40 ou 46 de
la Loi sur l'évaluation foncière :

1. L'augmentation ou la réduction d'im-
pôt découlant de l'évaluation de 1998
dont le bien fait l'objet est calculée de
nouveau aux termes de l'article 372.1,

sous réserve de la disposition 2, en
fonction de la nouvelle évaluation du
bien.

2. Aux fins du calcul de l'augmentation

ou de la réduction d'impôt découlant
de l'évaluation de 1998 dont le bien ou
tout autre bien fait l'objet, aucun des

montants suivants ne doit être modifié

par suite de la modification de l'éva-

luation du bien :

i. l'évaluation de palier supérieur de

1998 (catégorie) au paragraphe

372.1 (4),

ii. l'évaluation locale de 1998 (caté-

gorie) au paragraphe 372.1(5),

iii. l'évaluation scolaire de 1998 (ca-

tégorie) au paragraphe 372. 1 (6),

iv. l'évaluation extraordinaire de

1998 (catégorie) au paragraphe

372.1 (7).

3. Les impôts prélevés sur le bien sont

calculés de nouveau en fonction du
montant calculé aux termes de la dis-

position 1 pour chaque année pendant

laquelle il existe une augmentation ou
une réduction d'impôt découlant de

l'évaluation de 1998.

4. Les rôles de perception sont modifiés

en fonction des impôts calculés de nou-

veau.

(14) Les règles suivantes s'appliquent si

l'évaluation d'un bien pour 1997 est modifiée

par suite d'une plainte présentée ou d'un ap-

pel interjeté en vertu de l'article 40 ou 46 de

la Loi sur l'évaluation foncière :

1. L'augmentation ou la réduction d'im-

pôt découlant de l'évaluation de 1998

dont le bien fait l'objet est calculée de

nouveau aux termes de l'article 372.1,

sous réserve de la disposition 2, en

fonction de la nouvelle évaluation du

bien pour calculer les impôts de 1997

prélevés sur le bien aux termes des pa-

ragraphes 372.1 (4) à (7).

2. Aux fins du calcul de l'augmentation

ou de la réduction d'impôt découlant

de l'évaluation de 1998 dont le bien ou

tout autre bien fait l'objet, aucun des

montants suivants ne doit être modifié

Certaines

modifica-

tions

apportées à

l'évaluation

de 1997
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Calculation

of amount

the change in the assessment of the

property,

i. the 1997 upper-tier taxes (class)

in subsection 372. 1 (4),

ii. the 1997 local taxes (class) in

subsection 372.1 (5),

iii. the 1997 school taxes (class) in

subsection 372. 1 (6), and

iv. the 1997 special taxes (class) in

subsection 372.1 (7).

3. The taxes on the property shall be re-

calculated using the amount deter-

mined under paragraph 1 for each year

in which there is a 1998 assessment-re-

lated tax increase or decrease.

4. The collector's rolls shall be amended

to reflect the recalculated taxes.

(15) If portions of a property are classified

in different property classes on the assess-

ment roll for 1998, each portion shall be

deemed to be a separate property for the pur-

poses of this section.

22. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

372.1 (1) For the purposes of section 372,

the 1998 assessment-related tax increase or

Determina-

tion of 1998

assessment- , 11,11 . 1 . ,

related decrease shall be determined in accordance
changes with this section.

(2) The amount of the 1998 assessment-re-

lated tax increase or decrease for a property

equals the sum of the following:

1. If, in 1997, taxes were levied on the

property to raise a general upper-tier

levy, the general upper-tier amount
determined under subsection (4).

2. If, in 1997, taxes were levied on the

property to raise a general local

municipality levy, the general local

amount determined under subsection

(5).

3. If, in 1997, taxes for school purposes

were levied on the property, the school

amount determined under subsection

(6).

4. If, in 1997, taxes were levied on the

property to raise a special levy, a spe-

par suite de la modification de l'éva-

luation du bien :

i. les impôts de palier supérieur de

1997 (catégorie) au paragraphe

372.1 (4),

ii, les impôts locaux de 1997 (caté-

gorie) au paragraphe 372.1(5),

iii. les impôts scolaires de 1997 (ca-

tégorie) au paragraphe 372.1 (6),

iv. les impôts extraordinaires de 1997

(catégorie) au paragraphe 372.1

(7).

3. Les impôts prélevés sur le bien sont

calculés de nouveau en fonction du

montant calculé aux termes de la dis-

position 1 pour chaque année pendant

laquelle il existe une augmentation ou
une réduction d'impôt découlant de

l'évaluation de 1998.

4. Les rôles de perception sont modifiés

en fonction des impôts calculés de nou-

veau.

(15) Si des parties d'un bien sont classées

dans différentes catégories de biens dans le

rôle d'évaluation de 1998, chaque partie est

réputée un bien distinct pour l'application du

présent article.

22. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

372.1 (1) Pour l'application de l'article

372, l'augmentation ou la réduction d'impôt

découlant de l'évaluation de 1998 est établie

conformément au présent article.

(2) L'augmentation ou la réduction d'im-

pôt découlant de l'évaluation de 1998 est

égale à la somme des montants suivants :

1. Le montant lié à l'impôt général de

palier supérieur calculé aux termes du

paragraphe (4), si un impôt général de

palier supérieur a été prélevé sur le

bien en 1997.

2. Le montant lié à l'impôt général local

calculé aux termes du paragraphe (5),

si un impôt général local a été prélevé

sur le bien en 1997.

3. Le montant lié aux impôts scolaires

calculé aux termes du paragraphe (6),

si des impôts ont été prélevés aux fins

scolaires sur le bien en 1997.

4. Un montant lié aux impôts municipaux

extraordinaires calculé aux termes du

paragraphe (7), si des impôts extraordi-

Utilisation

multiple

Établisse-

ment des

modifica-

tions

découlant de

l'évaluation

de 1998

Calcul
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Clarification

as to increase

or decrease

General

upper-tier

cial municipal amount for each such

levy determined under subsection (7).

5. If, in 1998, a by-law under section

368.2 applies to the property, the grad-

uated tax rate amount, determined

under subsection (8).

(3) If the 1998 assessment-related tax

increase or decrease is positive, it is a 1998

assessment-related tax increase and if it is

negative, it is a 1998 assessment-related tax

decrease.

(4) The general upper-tier amount for the

property, referred to in paragraph 1 of subsec-

tion (2), shall be determined in accordance

with the following:

7997 upper-tier

taxes (class)
General
upper-tier =

] 998 assessment

(property)

1 998 upper-tier

assessment (class)

1997 upper- tier

taxes (property)

Where,

"1997 upper-tier taxes (class)" means an

amount determined as follows:

1. Identify all the properties in the

municipality that passed the by-law

under section 372 that, for 1998, are

classified in the same property class as

the property for which the general

upper-tier amount is being determined.

2. The 1997 upper-tier taxes (class) is the

total of the taxes on the properties

identified in paragraph 1, including

business taxes imposed on persons

carrying on businesses on such prop-

erties, levied for the purposes of the

general upper-tier levy for 1997;

"1998 upper-tier assessment (class)" means
the total assessment for 1998 of the prop-

erties identified in paragraph 1 of the defi-

nition of "1997 upper-tier taxes (class)"

that are properties upon which the general

upper-tier levy was levied in 1997;

naires ont été prélevés sur le bien en

1997, pour chacun de ceux-ci.

5. Le montant lié aux taux d'imposition

progressifs calculé aux termes du para-

graphe (8), si un règlement municipal

adopté en vertu de l'article 368.2 s'ap-

plique au bien en 1998.

(3) L'augmentation ou la réduction d'im- Précision

pôt découlant de l'évaluation de 1998 consti-

tue une augmentation d'impôt découlant de
l'évaluation de 1998, s'il s'agit d'un nombre
positif, et une réduction d'impôt découlant de
l'évaluation de 1998, s'il s'agit d'un nombre
négatif

(4) Le montant lié à l'impôt général de Montant lié à

palier supérieur pour le bien, visé à la dispo-
'''"ipot géné-

•^- 1 j I ^-.x 1 w , , rai de palier
sition 1 du paragraphe (2), est calcule selon la supérieur

formule suivante :

Montant lié à l'impôt

général de palier

supérieur

Évaluation de 1998
(bien)

OÙ :

Impôts de palier supérieur

de 1997 (catégorie)

Évaluation de palier supérieur

de 1998 (catégorie)

Impôts de palier supérieur
de 1997 (bien)

«impôts de palier supérieur de 1997 (catégo-

rie)» représente le montant calculé comme
suit :

1

.

Recenser tous les biens de la municipa-

lité qui a adopté le règlement munici-

pal en vertu de l'article 372 qui sont

classés, pour 1998, dans la même caté-

gorie de biens que le bien visé par le

montant lié à l'impôt général de palier

supérieur.

2. Les impôts de palier supérieur de 1997

(catégorie) correspondent au total des

impôts, y compris les impôts prélevés à

ce titre sur les personnes qui y exercent

une activité commerciale, qui ont été

prélevés sur les biens recensés aux

termes de la disposition 1 aux fins de

l'impôt général de palier supérieur de

1997;

«évaluation de palier supérieur de 1998 (caté-

gorie)» représente l'évaluation totale de

1998 des biens recensés aux termes de la

disposition 1 de la définition de «impôts de

palier supérieur de 1997 (catégorie)» qui

sont des biens sur lesquels l'impôt général

de palier supérieur a été prélevé en 1997;
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General local

amount

"1998 assessment (property)" means the

assessment of the property for 1998;

"1997 upper-tier taxes (property)" means the

taxes on the property, including business

taxes imposed on persons carrying on a

business on the property, levied in 1997 for

the purposes of the general upper-tier levy.

(5) The general local amount for the prop-

erty, referred to in paragraph 2 of subsection

(2), shall be determined in accordance with

the following:

General
local =
amount

1998 assessment

(property)

1997 local
taxes (class) ,

1998 local

assessment (class)

1997 local
~ taxes (property)

Where,

"1997 local taxes (class)" means an amount

determined as follows:

1. Identify all the properties in the same

local municipality as the property for

which the general local amount is

being determined that, for 1998, are

classified in the same property class as

the property for which the general

local amount is being determined.

2. The 1997 local taxes (class) is the total

of the taxes on the properties identified

in paragraph 1, including business

taxes imposed on persons carrying on

businesses on such properties, levied

for the purposes of the general local

municipality levy for 1997;

"1998 local assessment (class)" means the

total assessment for 1998 of the properties

identified in paragraph 1 of the definition

of "1997 local taxes (class)" that are prop-

erties upon which the general local munici-

pality levy was levied in 1997;

"1998 assessment (property)" means the

assessment of the property for 1998;

"1997 local taxes (property)" means the taxes

on the property, including business taxes

imposed on persons carrying on a business

on the property, levied in 1997 for the pur-

poses of the general local municipality

levy.

«évaluation de 1998 (bien)» représente l'éva-

luation du bien pour 1998;

«impôts de palier supérieur de 1997 (bien)»

représente les impôts, y compris les impôts

prélevés à ce titre sur les personnes qui y
exercent une activité commerciale, qui ont

été prélevés sur le bien aux fins de l'impôt

général de palier supérieur en 1997.

(5) Le montant lié à l'impôt général local Montant lié à

pour le bien, visé à la disposition 2 du para-
[an^al^^"^

graphe (2), est calculé selon la formule sui-

vante :

Montant lié à

l 'impôt général local

Évaluation de 1998
(bien)

Impôts locaux

de 1997 (catégorie )

Évaluation locale

de 1998 (catégorie)

Impôts locaux
de 1997 (bien)

OU :

«impôts locaux de 1997 (catégorie)» repré-

sente le montant calculé comme suit :

1. Recenser tous les biens qui sont situés

dans la même municipalité locale que

le bien visé par le montant lié à l'impôt

général local et qui sont classés, pour

1998, dans la même catégorie de biens

que ce bien

2. Les impôts locaux de 1997 (catégorie)

correspondent au total des impôts, y
compris les impôts prélevés à ce titre

sur les personnes qui y exercent une

activité commerciale, qui ont été préle-

vés sur les biens recensés aux termes

de la disposition 1 aux fins de l'impôt

général local en 1997;

«évaluation locale de 1998 (catégorie)» re-

présente l'évaluation totale de 1998 des

biens recensés aux termes de la disposition

1 de la définition de «impôts locaux de

1997 (catégorie)» qui sont des biens sur

lesquels l'impôt général local a été prélevé

en 1997;

«évaluation de 1998 (bien)» représente l'éva-

luation du bien pour 1998;

«impôts locaux de 1997 (bien)» représente les

impôts, y compris les impôts prélevés à ce

titre sur les personnes qui y exercent une

activité commerciale, qui ont été prélevés

sur le bien aux fins de l'impôt général local

en 1997.
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School

amount
(6) The school amount for the property,

referred to in paragraph 3 of subsection (2),

shall be determined in accordance with the

following:

(6) Le montant lié aux impôts scolaires Montant lié

pour le bien, visé à la disposition 3 du para- ^"y*"^^^^

graphe (2), est calculé selon la formule sui-

vante :

School

amount

1997 school

taxes (class)

1998 school

assessment (class)

1998 assessment

(property)

1997 school

taxes (property)

Montant lié aux

impôts scolaires

Evaluation de 1998

(bien)

Impôts scolaires

de 1997 (catégorie )

Évaluation scolaire

de 1998 (catégorie)

Impôts scolaires

de 1997 (bien)

Special

municipal

amount

Where,

"1997 school taxes (class)" means an amount
determined as follows:

1. Identify all the properties in the

municipality that passed the by-law

under section 372 that, for 1998, are

classified in the same property class as

the property for which the school

amount is being determined.

2. The 1997 school taxes (class) is the

total of the taxes on the properties

identified in paragraph 1, including

business taxes imposed on persons

carrying on businesses on such prop-

erties, levied in 1997 for school pur-

poses;

"1998 school assessment (class)" means the

total assessment for 1998 of the properties

identified in paragraph 1 of the definition

of "1997 school taxes (class)";

"1998 assessment (property)" means the

assessment of the property for 1998;

"1997 school taxes (property)" means the

taxes on the property, including business

taxes imposed on persons carrying on a

business on the property, levied in 1997 for

school purposes.

(7) The special municipal amount for the

property, referred to in paragraph 4 of subsec-

tion (2), shall be determined in accordance

with the following:

ou :

«impôts scolaires de 1997 (catégorie)» repré-

sente le montant calculé comme suit :

1

.

Recenser tous les biens de la municipa-

lité qui a adopté le règlement munici-

pal en vertu de l'article 372 qui sont

classés, pour 1998, dans la même caté-

gorie de biens que le bien visé par le

montant lié aux impôts scolaires.

2. Les impôts scolaires de 1997 (catégo-

rie) correspondent au total des impôts,

y compris les impôts prélevés à ce titre

sur les personnes qui y exercent une

activité commerciale, qui ont été préle-

vés aux fins scolaires en 1997 sur les

biens recensés aux termes de la dispo-

sition 1;

«évaluation scolaire de 1998 (catégorie)» re-

présente l'évaluation totale de 1998 des

biens recensés aux termes de la disposition

1 de la définition de «impôts scolaires de

1997 (catégorie)»;

«évaluation de 1998 (bien)» représente l'éva-

luation du bien pour 1998;

«impôts scolaires de 1997 (bien)» représente

les impôts, y compris les impôts prélevés à

ce titre sur les personnes qui y exercent une

activité commerciale, qui ont été prélevés

sur le bien aux fins scolaires en 1997.

(7) Le montant lié aux impôts municipaux

extraordinaires pour le bien, visé à la disposi-

tion 4 du paragraphe (2), est calculé selon la ëxtraôrdï

formule suivante :

Montant lié

aux impôts

municipaux
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Special
municipal
amount

1998 assessment

(property)

1997 special
taxes {class)

1998 special
assessment (class)

1997 special
~ taxes (property)

Where,

Graduated

tax rate

amount

"1997 special taxes (class)" means an amount

determined as follows:

1. Identify all the properties that, for

1998, are classified in the same prop-

erty class as the property for which the

special municipal amount is being

determined and that are in,

i. the municipality that imposed the

special levy, if the municipality was

an upper-tier municipality that still

exists in 1998, or

ii. in any other case, the local munici-

pality that the property for which the

special municipal amount is being

determined is in.

2. Identify the properties identified in

paragraph 1 upon which the special

levy was levied in 1997.

3. The 1997 special taxes (class) is the

total of the taxes on the properties

identified in paragraph 2, including

business taxes imposed on persons

carrying on businesses on such prop-

erties, levied for the purposes of the

special levy for 1997;

"1998 special assessment (class)" means the

total assessment for 1998 of the properties

identified in paragraph 2 of the definition

of "1997 special taxes (class)";

"1998 assessment (property)" means the

assessment of the property for 1998;

"1997 special taxes (property)" means the

taxes on the property, including business

taxes imposed on persons carrying on a

business on the property, levied in 1997 for

the purposes of the special levy.

(8) The graduated tax rate amount for the

property, referred to in paragraph 5 of subsec-

tion (2), shall be determined in accordance

with the following, subject to any regulations

under subsection (13):

Montant lié aux

impôts municipaux =
extraordinaires

Evaluation de 1998
(bien)

Impôts extraordinaires

de 1997 (catégorie)

Évaluation extraordinaire

de 1998 (catégorie)

- Impôts extraordinaires

de 1997 (bien)

OU

«impôts extraordinaires de 1997 (catégorie)»

représente le montant calculé comme suit :

1. Recenser tous les biens qui, pour 1998,

sont classés dans la même catégorie de

biens que le bien visé par le montant

lié aux impôts extraordinaires et qui

sont situés :

i. dans la municipalité qui a établi

l'impôt extraordinaire, si elle était

dans une municipalité de palier su-

périeur qui existe toujours en 1998,

ii. dans les autres cas, dans la munici-

palité locale où est situé le bien visé

par le montant lié aux impôts ex-

traordinaires.

2. Recenser les biens recensés aux termes

de la disposition 1 sur lesquels l'impôt

extraordinaire a été prélevé en 1997.

3. Les impôts extraordinaires de 1997

(catégorie) correspondent au total des

impôts, y compris les impôts prélevés à

ce titre sur les personnes qui y exercent

une activité commerciale, qui ont été

prélevés sur les biens recensés aux

termes de la disposition 2 aux fins de

l'impôt extraordinaire en 1997;

«évaluation extraordinaire de 1998 (catégo-

rie)» représente l'évaluation totale de 1998

des biens recensés aux termes de la disposi-

tion 2 de la définition de «impôts extraordi-

naires de 1997 (catégorie)»;

«évaluation de 1998 (bien)» représente l'éva-

luation du bien pour 1998;

«impôts extraordinaires de 1997 (bien)» re-

présente les impôts, y compris les impôts

prélevés à ce titre sur les personnes qui y
exercent une activité commerciale, qui ont

été prélevés sur le bien aux fins de l'impôt

extraordinaire en 1997.

(8) Le montant lié aux taux d'imposition

progressifs pour le bien, visé à la disposition

5 du paragraphe (2), est calculé selon la for-

mule suivante, sous réserve des règlements

pris en application du paragraphe (13) :

Montant lié

aux taux

d'imposition

progressifs
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Graduated tax _ ]998 graduated
rate amount tax rate taxes

1998 ungraduated
tax rate taxes

Where,

"1998 graduated tax rate taxes" means the

amount the taxes would be for 1998 in the

absence of any by-law under section 372;

"1998 ungraduated tax rate taxes" means the

amount the taxes would be for 1998 in the

absence of the by-law under section 368.2

and any by-law under section 372.

Further rules (9) The determination of the 1998 asses-

sment-related tax increase or decrease for a

property is subject to the following:

1. The 1998 assessment-related tax

increase or decrease for a property in

the farmland property class or the man-
aged forest property class prescribed

under the Assessment Act is 25 percent

of the amount otherwise determined

under this section with the modifica-

tions described in paragraph 2.

The modifications referred to in para-

graph 1 are that, for the purposes of the

application of subsections (4) to (7),

the amounts used for the following

shall be the amounts used for property

in the residential/farm property class,

i. the 1997 upper-tier taxes (class)

and the 1998 upper-tier assess-

ment (class) in subsection (4),

ii. the 1997 local taxes (class) and

the 1998 local assessment (class)

in subsection (5),

iii. the 1997 school taxes (class) and

the 1998 school assessment

(class) in subsection (6), and

iv. the 1997 special taxes (class) and

the 1998 special assessment

(class) in subsection (7).

Montant lié aux ,

taux d'imposition = '"^Pots aux taux d imposition
_

progressifs
progressifs de 1998

Impôts aux taux d'imposition

non progressifs de 1998

OÙ :

«impôts aux taux d'imposition progressifs de
1998» représente le montant qui correspon-

drait aux impôts de 1998 en l'absence d'un
règlement municipal visé à l'article 372;

«impôts aux taux d'imposition non progres-

sifs de 1998» représente le montant qui

correspondrait aux impôts de 1998 en l'ab-

sence du règlement municipal adopté en
vertu de l'article 368.2 et d'un règlement
municipal visé à l'article 372.

(9) Le calcul de l'augmentation ou de la

réduction d'impôt découlant de l'évaluation

de 1998 pour un bien est assujetti aux règles

suivantes :

1. L'augmentation ou la réduction d'im-

pôt découlant de l'évaluafion de 1998 à

l'égard d'un bien qui appartient à la

catégorie des biens agricoles ou à celle

des forêts aménagées prescrite aux
termes de la Loi sur l'évaluation fon-

cière correspond à 25 pour cent du
montant qui serait calculé par ailleurs

aux termes du présent article, compte

tenu des adaptations visées à la dispo-

sition 2.

2. Les adaptations visées à la disposition

1 sont que, pour l'application des para-

graphes (4) à (7), les sommes utilisées

pour le calcul de ce qui suit sont celles

utilisées à l'égard d'un bien qui appar-

tient à la catégorie des biens résiden-

tiels/agricoles :

i. les impôts de palier supérieur de

1997 (catégorie) et l'évaluation

de palier supérieur de 1998 (caté-

gorie) au paragraphe (4),

ii. les impôts locaux de 1997 (caté-

gorie) et l'évaluation locale de

1998 (catégorie) au paragraphe

(5),

iii. les impôts scolaires de 1997 (ca-

tégorie) et l'évaluation scolaire de

1998 (catégorie) au paragraphe

(6),

iv. les impôts extraordinaires de 1997

(catégorie) et l'évaluation extra-

ordinaire de 1998 (catégorie) au

paragraphe (7).

Autres règles
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3. If a new improvement to a property is

reflected in the assessment used to

determine the 1998 taxes but was not

reflected in the assessment used to

determine the 1997 taxes,

i. the 1998 assessment (property)

shall be adjusted, in each formula

in subsections (4) to (7), to what

it would be if the improvement

was not reflected in the assess-

ment for 1998, and

ii. the graduated tax rate amount
shall be determined under subsec-

tion (8) as though the improve-

ment were not reflected in the

assessment for 1998.

4. If an improvement to a property was
reflected in the assessment used to

determine the 1997 taxes and, because

of a change related to the improve-

ment, the improvement is not reflected

in the assessment used to determine the

1998 taxes,

i. the 1998 assessment (property)

shall be adjusted, in each formula

in subsections (4) to (7), to what

it would be if the improvement
was reflected in the assessment

for 1998, and

ii. the graduated tax rate amount
shall be determined under subsec-

tion (8) as though the improve-

ment were reflected in the assess-

ment for 1998.

5. A by-law under subsection 372 (1) may
provide for the school amount deter-

mined under subsection (6) to be calcu-

lated by using, instead of the actual

taxes for school purposes, an amount
determined by the application of a uni-

form mill rate to the assessment used

to determine the 1997 taxes. The uni-

form mill rate shall be the public

school mill rate for elementary and
secondary school purposes that applied

in the municipality in 1997 or, if there

was more than one such mill rate, one
of those mill rates.

6. A by-law under subsection 372 (1) that

provides for the use of a uniform mill

rate referred to in paragraph 5 may
provide for the adjustment of the 1998
assessment related tax increase or

decrease to the extent the council con-

siders necessary to address unfairness

3. Si l'évaluation qui sert à calculer les

impôts de 1998 tient compte d'une

nouvelle amélioration apportée à un

bien alors que celle qui a servi au cal-

cul des impôts de 1997 n'en tenait pas

compte :

i. l'évaluation de 1998 (bien) est ra-

justée, dans chaque formule pré-

vue aux paragraphes (4) à (7),

pour refléter ce qu'elle serait si

l'évaluation de 1998 ne tenait pas

compte de l'amélioration,

ii. le montant lié aux taux d'imposi-

tion progressifs est calculé aux

termes du paragraphe (8) comme
si l'évaluation de 1998 ne tenait

pas compte de l'amélioration.

4. Si l'évaluation qui a servi à calculer les

impôts de 1997 tenait compte d'une

amélioration apportée à un bien mais

que celle qui sert au calcul des impôts

de 1998 n'en tient pas compte en rai-

son d'un changement se rapportant à

cette amélioration :

i. l'évaluation de 1998 (bien) est ra-

justée, dans chaque formule pré-

vue aux paragraphes (4) à (7),

pour refléter ce qu'elle serait si

l'évaluation de 1998 tenait

compte de l'amélioration,

ii. le montant lié aux taux d'imposi-

tion progressifs est calculé aux

termes du paragraphe (8) comme
si l'évaluation de 1998 tenait

compte de l'amélioration.

5. Le règlement municipal adopté en ver-

tu du paragraphe 372 (1) peut prévoir

que le montant lié aux impôts scolaires

visé au paragraphe (6) est calculé en

fonction du montant qui résulte de

l'application d'un taux du millième

uniforme à l'évaluation qui a servi à

calculer les impôts de 1997, plutôt

qu'en fonction des impôts réels préle-

vés aux fins scolaires. Le taux du mil-

lième uniforme est le taux du millième

aux fins des écoles élémentaires et se-

condaires publiques qui s'appliquait

dans la municipalité en 1997 ou l'un

d'eux, s'il y en avait plusieurs.

6. Le règlement municipal adopté en ver-

tu du paragraphe 372 (1) qui prévoit

l'utilisation du taux du millième uni-

forme visé à la disposition 5 peut éga-

lement prévoir le redressement de

l'augmentation ou de la réduction

d'impôt découlant de l'évaluation de
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resulting from the actual taxes for

school purposes for 1997 for a property

varying, by more than 5 per cent, from
the amount determined by the applica-

tion of the uniform mill rate.

If section 368.1 applies to a property

for 1998, the assessment of the prop-

erty in the applicable subclass shall be
reduced, for the purposes of determin-

ing the 1998 assessment-related tax

increase or decrease for the property or

for any other property, by the percent-

age reduction that applies with respect

to the assessment under section 368. 1

.

Paragraph 7 applies for the purposes of

determining the 1998 assessment

(property) in subsections (4) to (7) and
for the purposes of determining the fol-

lowing,

i. the 1998 upper-tier assessment

(class) in subsection (4),

ii. the 1998 local assessment (class)

in subsection (5),

111.

IV.

the 1998 school assessment

(class) in subsection (6), and

the 1998 special assessment

(class) in subsection (7).

Application

to payments

in lieu of

taxes

International

bridges and

tunnels

(10) This section applies, in accordance

with the regulations, with respect to payments
in lieu of taxes, other than an amount referred

to in subparagraph ii of paragraph 24 of sub-

section 3 (1) of the Assessment Act or an

amount received under section 1 57 or subsec-

tion 158 (4) of this Act, as though they were
taxes.

(11) The following apply with respect to a

bridge or tunnel that crosses a river forming

the boundary between Ontario and the United

States:

1. The 1998 assessment-related tax

increase or decrease for land used for

the purposes of the bridge or tunnel is

the amount the taxes on the land would
be for 1998 in the absence of any by-

law under section 372 minus the 1997

taxes on the land for municipal and

school purposes.

2. In paragraph 1, "land used for the pur-

poses of the bridge or tunnel" includes

1998 dans la mesure où le conseil es-

time nécessaire de pallier l'injustice

créée par le fait que les impôts réels

prélevés aux fins scolaires sur un bien
pour 1997 s'écartent de plus de 5 pour
cent du montant qui résulte de l'appli-

cation du taux du millième uniforme.

L'évaluation du bien auquel s'applique
l'article 368.1 pour 1998 dans la sous-
catégorie applicable, le cas échéant, est

réduite, aux fins du calcul de l'aug-

mentation ou de la réduction d'impôt
découlant de l'évaluation de 1998 dont
le bien ou tout autre bien fait l'objet,

du pourcentage qui s'applique à
l'égard de l'évaluation aux termes de
l'article 368.1.

La disposition 7 s'applique aux fins du
calcul de l'évaluation de 1998 (bien)

aux paragraphes (4) à (7) et du calcul

de ce qui suit :

i. l'évaluation de palier supérieur de
1998 (catégorie) au paragraphe

(4),

ii. l'évaluation locale de 1998 (caté-

gorie) au paragraphe (5),

iii. l'évaluation scolaire de 1998 (ca-

tégorie) au paragraphe (6),

iv. l'évaluation extraordinaire de

1998 (catégorie) au paragraphe

(7).

(10) Le présent article s'applique, confor-

mément aux règlements, aux paiements te-

nant lieu d'impôts qui ne sont pas un montant
visé à la sous-disposition ii de la disposition

24 du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l'évalua-

tion foncière ni un montant reçu aux termes

de l'article 157 ou du paragraphe 158 (4) de

la présente loi comme s'il s'agissait d'impôts.

(11) Les règles suivantes s'appliquent à un Ponts et tun-

pont ou à un tunnel qui traverse un cours
"^ismtema-

*,, . ,7 . • • , tionaux
d eau constituant une limite territoriale entre

l'Ontario et les États-Unis :

1. L'augmentation ou la réduction d'im-

pôt découlant de l'évaluation de 1998 à

l'égard des biens-fonds utilisés aux fins

du pont ou du tunnel est le montant qui

correspondrait aux impôts de 1998 pré-

levés sur eux en l'absence d'un règle-

ment municipal visé à l'article 372

moins les impôts de 1997 prélevés sur

eux aux fins municipales et scolaires.

2. Dans la disposition 1, «bien-fonds uti-

lisés aux fins du pont ou du tunnel»

Application

aux paie-

ments tenant

lieu d'impôts
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land at the end of the bridge or tunnel

used in connection with the bridge or

tunnel, including duty-free stores.

3. Amounts payable in 1997 under the

International Bridges Municipal Pay-

ments Act, 1981 shall be deemed, for

the purposes of paragraph 1, to be 1997

taxes.

Mixed use (12) If portions of a property are classified

in different property classes on the assess-

ment roll for 1998, each portion shall be

deemed to be a separate property for the pur-

poses of this section.

Regulations (B) The Minister of Finance may make
regulations providing for adjustments to the

graduated tax rate amount determined under

subsection (8) in respect of tax rates pre-

scribed under section 257.12 of the Education

Act for different portions of a property's

assessment.

(14) The Minister may make regulations

governing the application of this section with

respect to payments in lieu of taxes.

(15) Regulations under subsection (14)

may treat different payments in lieu of taxes

differently.

Same (16) Without limiting the generality of

subsection (14), regulations under that sub-

section may provide,

(a) for all or part of a payment in lieu of

taxes to be included in the following,

(i) the 1997 upper-tier taxes (class)

in subsection (4),

(ii) the 1997 local taxes (class) in

subsection (5),

(iii) the 1997 school taxes (class) in

subsection (6), and

(iv) the 1997 special taxes (class) in

subsection (7).

(b) for all or part of the assessment of the

property to which a payment in lieu of

taxes relates to be included in the fol-

lowing,

(i) the 1998 upper-tier assessment

(class) in subsection (4),

(ii) the 1998 local assessment (class)

in subsection (5),

Regulations,

payments in

lieu of taxes

Different

rules for

different

payments

s'entend en outre des bien-fonds qui

sont situés au bout du pont ou du tun-

nel et qui sont utilisés relativement à

celui-ci, y compris les boutiques hors

taxes.

3. Les montants payables en 1997 aux

termes de la loi intitulée International

Bridges Municipal Payments Act, 1981

sont réputés des impôts de 1997 pour

l'application de la disposition 1.

(12) Si des parties d'un bien sont classées

dans différentes catégories de biens dans le

rôle d'évaluation de 1998, chaque partie est

réputée un bien distinct pour l'application du
présent article.

(13) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, prévoir le redressement du montant

lié aux taux d'imposition progressifs calculé

aux termes du paragraphe (8) à l'égard des

taux d'impôt prescrits en vertu de l'article

257.12 de la Loi sur l'éducation pour diffé-

rentes fractions de l'évaluation d'un bien.

(14) Le ministre peut, par règlement, régir

l'application du présent article aux paiements

tenant lieu d'impôts.

(15) Les règlements pris en application du
paragraphe (14) peuvent traiter différemment

différents paiements tenant lieu d'impôts.

(16) Sans préjudice de la portée générale

du paragraphe (14), les règlements pris en

application de ce paragraphe peuvent prévoir

ce qui suit :

a) tout ou partie d'un paiement tenant lieu

d'impôts est compris dans ce qui suit :

(i) les impôts de palier supérieur de

1997 (catégorie) au paragraphe

(4),

(ii) les impôts locaux de 1997 (caté-

gorie) au paragraphe (5),

(iii) les impôts scolaires de 1997 (ca-

tégorie) au paragraphe (6),

(iv) les impôts extraordinaires de 1997

(catégorie) au paragraphe (7);

b) tout ou partie de l'évaluation du bien

visé par le paiement tenant lieu d'im-

pôts est compris dans ce qui suit :

(i) l'évaluation de palier supérieur de

1998 (catégorie) au paragraphe

(4),

(ii) l'évaluation locale de 1998 (caté-

gorie) au paragraphe (5),

Utilisation

multiple

Règlements

Règlements

paiements

tenant lieu

d'impôts

Règles

différentes

Idem
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Rebates for

charities

Eligible

charities,

property

(iii) the 1998 school assessment

(class) in subsection (6), and

(iv) the 1998 special assessment

(class) in subsection (7).

23. Paragraph 1 of subsection 373 (4) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 5, section 55, is repealed and
the following substituted:

1. For a tax increase beginning in 1998,

the assessment-related tax increase is

the 1998 assessment-related tax

increase within the meaning of section

372.1 reduced, if the tax increase is

being phased-in under a by-law under

section 372, by the amount not yet

phased-in.

24. Subsection 373.1 (5) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 44, is amended by striking

out the defînitions of 'Total commercial tax"

and ^'Upper-tier commercial tax" and substi-

tuting the following:

"Total commercial tax" means the total tax

levied on land in the commercial property

class and other property classes prescribed

for the purposes of this definition, for

upper-tier and lower-tier purposes, in the

local municipality;

"Upper-tier commercial tax" means the

amount of the Total commercial tax levied

for upper-tier purposes.

25. The French version of subsection 384

(1) of the Act is amended by striking out

"propriétaire" in the tenth line and substitut-

ing "locateur**.

26. The French version of section 385 of

the Act is amended by striking out "proprié-

taire" in the third line and substituting "loca-

teur".

27. Section 442.1 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 29, sec-

tion 48, is repealed and the following substi-

tuted:

442.1 (1) Every municipality, other than a

lower-tier municipality, shall have a tax re-

bate program for eligible charities for the pur-

poses of giving them relief from taxes on

eligible property they occupy.

(2) For the purposes of this section,

(iii) l'évaluation scolaire de 1998 (ca-

tégorie) au paragraphe (6),

(iv) l'évaluation extraordinaire de

1998 (catégorie) au paragraphe

(7).

23. La disposition 1 du paragraphe 373 (4)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée par Particle

55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de
1997, est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

1. Dans le cas d'une augmentation d'im-

pôt qui commence en 1998, l'augmen-

tation d'impôt découlant de l'évalua-

tion correspond à l'augmentation

d'impôt découlant de l'évaluation de

1998 au sens du paragraphe 372.1, dé-

duction faite du montant qui reste à

inclure, si cette augmentation est in-

cluse progressivement aux termes d'un

règlement municipal pris en applica-

tion de l'article 372.

24. Le paragraphe 373.1 (5) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 44 du chapitre 29

des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par

substitution de ce qui suit aux définitions de
«impôt commercial total» et de «impôt com-
mercial de palier supérieur» :

«impôt commercial total» représente l'impôt

total prélevé, aux fins des paliers supérieur

et inférieur, sur les biens-fonds de la caté-

gorie des biens commerciaux et des autres

catégories de biens prescrites pour l'appli-

cation de la présente définition qui se trou-

vent dans la municipalité locale;

«impôt commercial de palier supérieur» re-

présente l'impôt commercial total prélevé

aux fins du palier supérieur.

25. La version française du paragraphe

384 (1) de la Loi est modifiée par substitution

de «locateur» à «propriétaire» à la dixième

ligne.

26. La version française de l'article 385 de

la Loi est modifiée par substitution de «loca-

teur» à «propriétaire» à la troisième ligne.

27. L'article 442.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 48 du chapitre 29 des Lois

de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

442.1 (1) La municipalité qui n'est pas une

municipalité de palier inférieur se dote d'un

programme de remises d'impôt en faveur des

organismes de bienfaisance admissibles afin

d'alléger les impôts prélevés sur les biens

admissibles qu'ils occupent.

(2) Pour l'application du présent article :

Remises en

faveur des

organismes

de bienfai-

Organismes

de bienfai-

sance et

biens admis-

sibles



28 Bill 1 6, Part II small business and charities protection

Municipal Act Amendments Modification de la Loi sur les municipalités

Sec/art. 27

Program

requirements

(a) a charity is eligible if it is a registered

charity as defined in subsection 248 (1)

of the Income Tax Act (Canada) that

has a registration number issued by the

Department of National Revenue;

(b) a property is eligible if it is in one of

the commercial classes or industrial

classes, within the meaning of subsec-

tion 363 (20).

(3) A tax rebate program under this section

is subject to the following requirements:

1 . The program must provide for a rebate

for an eligible charity that pays taxes

on eligible property it occupies. How-
ever, a rebate is not required if Part

XXII. 1 applies to the property.

2. The amount of a rebate required under

paragraph 1 must be at least 40 per

cent of the taxes payable by the eligi-

ble charity on the property it occu-

pies. If the eligible charity is required

to pay an amount under section 444.1

or 444.2, the amount of the rebate shall

be the total of the amounts the charity

is required to pay under those sections.

3. The program must provide for the pay-

ment of a first instalment on or before

January 15 of the year. The first in-

stalment must be at least half of the

estimated rebate for the year.

4. The program must provide for the pay-

ment of the balance of the estimated

rebate on or before June 30 of the year.

5. The program must provide for rebates

even if the charity does not begin to

occupy property until after the amounts
under paragraphs 3 and 4 would other-

wise be payable.

6. The program must provide for final

adjustments, to be made after the taxes

paid by the charity can be determined,

in respect of differences between the

estimated rebate paid by the munici-

pality and the rebate to which the char-

ity is entitled.

7. The program must require, as a condi-

tion of receiving a rebate for a year,

that a charity repay any other munici-

pality amounts by which the rebates

a) un organisme de bienfaisance est

admissible s'il est un organisme de

bienfaisance enregistré au sens du pa-

ragraphe 248 (1) de la Loi de l'impôt

sur le revenu (Canada) et porteur d'un

numéro d'enregistrement délivré par le

ministère du Revenu national;

b) un bien est admissible s'il appartient à

l'une des catégories commerciales ou

des catégories industrielles au sens du
paragraphe 363 (20).

(3) Le programme de remises d'impôt pré- Dispositions

vu au présent article est assujetti aux exi-
o^igatoires

gences suivantes : programme

1. Le programme prévoit une remise en

faveur de chaque organisme de bienfai-

sance admissible qui paie des impôts

sur les biens admissibles qu'il oc-

cupe. Toutefois, une remise n'est pas

exigée si la partie XXII. 1 s'applique

aux biens.

2. La remise exigée aux termes de la dis-

position 1 est égale à au moins 40 pour

cent des impôts payables par l'orga-

nisme de bienfaisance admissible sur

les biens qu'il occupe. Si ce dernier

est tenu de payer un montant aux

termes de l'article 444.1 ou 444.2, la

remise est égale au total des montants

qu'il est tenu de payer aux termes de

ces articles.

3. Le programme prévoit le paiement

d'un premier versement échelonné au

plus tard le 15 janvier de l'année. Ce
premier versement est égal à au moins
la moitié de la remise estimative de

l'année.

4. Le programme prévoit le paiement du
solde de la remise estimative au plus

tard le 30 juin de l'année.

5. Le programme prévoit des remises

même si l'organisme de bienfaisance

ne commence à occuper les biens

qu'après le moment où les montants

prévus aux dispositions 3 et 4 seraient

par ailleurs payables.

6. Le programme prévoit qu'un redresse-

ment final est effectué, après le calcul

des impôts que paie l'organisme de

bienfaisance, en fonction de l'écart en-

tre la remise estimative qu'a payée la

municipalité et celle à laquelle l'orga-

nisme de bienfaisance a droit.

7. Le programme exige, comme condition

de l'obtention de la remise d'une an-

née, que l'organisme de bienfaisance

rembourse à toute autre municipalité
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Program

options

the charity received for the year from
that other municipality exceed the re-

bates from that other municipality to

which the charity is entitled for the

year.

8. The program must provide for a rebate

for 1998 and subsequent years.

9. Despite paragraphs 3 and 4, the rebate

for 1 998 and the first instalment of the

rebate for 1999 must be paid on or

before October 31, 1998.

(4) The following apply with respect to

what a tax rebate program under this section

may provide but is not required to provide:

1. The program may provide for rebates

to organizations that are similar to eli-

gible charities or a class of such orga-

nizations defined by the municipality.

2. The program may provide for rebates

to eligible charities or similar organiza-

tions for taxes on property to which
Part XXII. 1 applies.

3. The program may provide for rebates

to eligible charities or similar organiza-

tions for taxes on property that is not

eligible.

4. The program may provide for rebates

that are greater than those required

under subsection (3).

5. The program may provide for adjust-

ments in respect of the rebates for a

year to be deducted from amounts pay-

able in the next year for the next year's

rebates.

6. For any year after 1999, the program

may, despite paragraphs 4 and 5 of

subsection (3), provide for rebates to

be paid in instalments, each one of

which is due 21 days before an instal-

ment of taxes on the property is due, if

the percentage that each rebate instal-

ment is of the corresponding tax instal-

ment is the same.

7. For any year after 1999, the program

may provide for rebates to be paid in

l'excédent des remises qu'il a reçues
de cette municipalité pour l'année sur
celles qu'il a le droit de recevoir d'elle

pour cette année.

8. Le programme prévoit des remises
pour les années 1998 et suivantes.

9. Malgré les dispositions 3 et 4, la re-

mise de 1998 et le premier versement
échelonné de la remise de 1999 sont

payés au plus tard le 31 octobre 1998.

(4) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard de ce qu'un programme de remises ^^
d'impôt prévu au présent article peut, sans y programme
être tenu, prévoir :

1. Le programme peut prévoir des re-

mises en faveur d'organismes qui sont

semblables aux organismes de bienfai-

sance admissibles ou d'une catégorie

de ces organismes que définit la muni-
cipalité.

Dispositions

facultatives

re-2. Le programme peut prévoir des

mises des impôts prélevés sur les biens

auxquels s'applique la partie XXII. 1

en faveur des organismes de bienfai-

sance admissibles ou d'organismes

semblables.

3. Le programme peut prévoir des re-

mises des impôts prélevés sur les biens

non admissibles en faveur des orga-

nismes de bienfaisance admissibles ou
d'organismes semblables.

4. Le programme peut prévoir des re-

mises supérieures à celles exigées aux

termes du paragraphe (3).

5. Le programme peut prévoir que les re-

dressements qui visent les remises

d'une année soient déduits des mon-
tants payables l'année suivante au titre

des remises de cette dernière.

6. Pour toute année postérieure à 1999, le

programme peut, malgré les disposi-

tions 4 et 5 du paragraphe (3), prévoir

que les remises soient payées par ver-

sements échelonnés dont chacun est

exigible 21 jours avant la date d'exigi-

bilité d'un versement échelonné d'im-

pôts prélevés sur les biens, si les verse-

ments échelonnés de la remise repré-

sentent un pourcentage constant des

versements échelonnés d'impôts cor-

respondants.

7. Pour toute année postérieure à 1999, le

programme peut prévoir que les re-
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Procedural

requirements

Who gives

rebates

Sharing costs

of rebates

Statement of

costs shared

by school

boards

No
requirement

for certain

years

Regulations

governing

program

Regulations,

later date for

payment for

1998 and

1999

instalments other than as allowed

under paragraph 6 if at no time during

the year would a charity receive less

than it would if the rebate were paid as

allowed under paragraph 6.

(5) The program may include procedural

requirements that must be satisfied for an eli-

gible charity to be entitled to a rebate

required under subsection (3).

(6) Rebates under a program of a munici-

pality under this section shall be given by the

municipality unless the municipality is an

upper-tier municipality, in which case the re-

bates shall be given by the lower-tier munici-

palities.

(7) The costs of a rebate of taxes on a

property shall be shared by the municipalities

and school boards that share in the revenue

from the taxes on the property in the same
proportion as the municipalities and school

boards share in those revenues.

(8) The municipality that gives a rebate to

a charity or similar organization shall also

give the charity or similar organization a

written statement of the proportion of the

costs of the rebate that is shared by school

boards.

(9) A municipality is not required to estab-

lish a program to give rebates for a year if

Part X3CII.1 applies to all the eligible prop-

erty in the municipality for the year.

(10) The Minister of Finance may make
regulations governing programs under this

section including prescribing additional

requirements for such programs and govern-

ing the procedural requirements that such

programs may include under subsection (5).

(11) The Minister of Municipal Affairs and

Housing may make regulations,

(a) prescribing, for the purposes of para-

graph 9 of subsection (3), a date later

than October 31, 1998 on or before

which rebates for 1998 and first instal-

ments of rebates for 1999 shall be paid;

(b) requiring and governing interest to be

paid by municipalities on rebates for

1998 and first instalments of rebates

for 1999 that are paid after October 31,

1998.

mises soient payées par versements

échelonnés autrement que comme le

permet la disposition 6 si, au cours de

l'année, l'organisme de bienfaisance

ne reçoit aucune somme inférieure à

celle qu'il recevrait si la remise était

payée comme le permet cette disposi-

tion.

(5) Le programme peut comprendre des

formalités que les organismes de bienfaisance

doivent respecter pour avoir droit à une re-

mise exigée aux termes du paragraphe (3).

(6) Les remises prévues par le programme
d'une municipalité prévu au présent article

sont accordées par la municipalité, sauf si

celle-ci est une municipalité de palier supé-

rieur, auquel cas elles sont accordées par les

municipalités de palier inférieur.

(7) Le coût d'une remise des impôts préle-

vés sur un bien est partagé entre les munici-

palités et les conseils scolaires qui reçoivent

une part des recettes tirées de ces impôts,

proportionnellement à cette part.

(8) La municipalité qui accorde une remise

à un organisme de bienfaisance ou à un orga-

nisme semblable lui remet également une dé-

claration écrite précisant la proportion du

coût de la remise qui revient aux conseils

scolaires.

(9) Une municipalité n'est pas tenue de se

doter d'un programme prévoyant l'octroi de

remises une année donnée si la partie XXII. 1

s'applique à tous les biens admissibles de la

municipalité pour l'année.

(10) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, régir les programmes prévus au pré-

sent article, notamment prescrire des exi-

gences supplémentaires à leur égard et régir

les formalités qu'ils peuvent comprendre en

vertu du paragraphe (5).

(11) Le ministre des Affaires municipales

et du Logement peut, par règlement :

a) prescrire, pour l'application de la dis-

position 9 du paragraphe (3), une date

limite de paiement des remises de 1998

et du premier versement échelonné des

remises de 1999 qui est postérieure au

31 octobre 1998;

b) exiger et régir les intérêts que les mu-
nicipalités doivent payer sur les re-

mises de 1998 et sur le premier verse-

ment échelonné des remises de 1999

qui sont payés après le 31 octobre

1998.

Formalités

Source des

remises

Partage du

coût des

remises

Déclaration

concernant la

part du coût

qui revient

aux conseils

scolaires

Dispense

pour cer-

taines années

Règlements

régissant le

programme

Règlements :

date de

paiement

ultérieure en

1998 et 1999
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Definitions

Rebates

Property

classes

Passing on of

rebate

Amount to

be passed on

is a debt

Different

classes may
be treated

differently

Who gives

rebates

Sharing costs

of rebates

(12) In this section,

"lower-tier municipality" has the same mean-
ing as in section 361.1; ("municipalité de

palier inférieur")

"upper-tier municipality" has the same mean-
ing as in section 361.1. ("municipalité de

palier supérieur")

28. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

442.2 (1) The council of a municipality,

other than a lower-tier municipality, may pass

a by-law providing for rebates for owners of

all or part of the assessment-related tax

increases on properties in the property

classes, described in subsection (2), that are

designated in the by-law.

(2) The property classes, referred to in

subsection (1)^ are any of the commercial

classes or industrial classes, within the mean-
ing of subsection 363 (20).

(3) A by-law under subsection (1) may
require the person who receives a rebate to

pay all or part of the rebate, or otherwise give

the benefit of all or part of the rebate, to a

person who has an interest in the property,

including a leasehold interest, or who had

such an interest during any part of the period

to which the rebated taxes relate.

(4) If a by-law under subsection (1)

requires the person who receives a rebate to

pay all or part of the rebate to another person,

the amount the person is required to pay is a

debt owed to that other person.

(5) A by-law under subsection (1) may
treat different property classes differently.

(6) Rebates under a by-law under subsec-

tion (1) shall be given,

(a) if the by-law is passed by the council

of a local municipality, by the local

municipality;

(b) if the by-law is passed by the council

of an upper-tier municipality, by the

lower-tier municipalities.

(7) The costs of a rebate for a property

shall be shared as follows:

1. In the circumstances described in sub-

section (8), the costs shall be shared by

(12) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent au présent article.

«municipalité de palier inférieur» S'entend au
sens de l'article 361.1. («lower-tier

municipality»)

«municipalité de palier supérieur» S'entend
au sens de l'article 361.1. («upper-tier

municipality»)

28. La Loi est modifîée par adjonction des
articles suivants :

442.2 (1) Le conseil d'une municipalité

qui n'est pas une municipalité de palier infé-

rieur peut, par règlement municipal, prévoir

des remises, en faveur des propriétaires, de
tout ou partie de l'augmentation d'impôt dé-

coulant de l'évaluation dans le cas des impôts

prélevés sur les biens qui appartiennent aux
catégories de biens visées au paragraphe (2)

que désigne le règlement municipal.

(2) Les catégories de biens mentionnées au

paragraphe (1) sont des catégories commer-
ciales ou des catégories industrielles au sens

du paragraphe 363 (20).

(3) Les règlements municipaux visés au

paragraphe (1) peuvent exiger que la per-

sonne qui reçoit une remise fasse bénéficier

de la totalité ou d'une partie de celle-ci, no-

tamment en la lui versant, une personne qui a

un intérêt sur le bien, y compris un intérêt à

bail, ou qui avait un tel intérêt pendant une

partie de la période visée par la remise d'im-

pôt.

(4) Si un règlement municipal visé au pa-

ragraphe (1) exige que le bénéficiaire d'une

remise en verse la totalité ou une partie à un

tiers, le montant que le bénéficiaire est tenu

de verser constitue une créance du tiers.

(5) Les règlements municipaux visés au

paragraphe (1) peuvent traiter différemment

des catégories de biens différentes.

(6) Les remises prévues par le règlement

municipal visé au paragraphe (1) sont accor-

dées :

a) par la municipalité locale, si le règle-

ment municipal est adopté par le con-

seil d'une telle municipalité;

b) par les municipalités de palier infé-

rieur, si le règlement municipal est

adopté par le conseil d'une municipali-

té de palier supérieur.

(7) Le coiJt d'une remise des impôts préle-

vés sur un bien est partagé comme suit :

1. Dans les circonstances visées au para-

graphe (8), le coiit est partagé entre les

Remises

Catégories

de biens

Répercussion

des remises

Montant

répercuté

Traitement

différent de

catégories

différentes

Source des

remises

Partage du

coût des



32 Bill 16, Part II small business and charities protection

Municipal Act Amendments Modification de la Loi sur les municipalités

Sec./art. 28

the municipalities and school boards

that share in the revenue from the taxes

on the property in the same proportion

as the municipalities and school boards

share in those revenues.

2. If paragraph 1 does not apply, the costs

shall be shared by the municipalities

that share in the revenue from the taxes

on the property in the same proportion

as the municipalities share in those

revenues.

When school (g) The costs of rebates for a year shall be
boardswiii

shared by school boards in accordance with

costs paragraph 1 of subsection (7) if,

(a) the municipality that has passed or pro-

poses to pass the by-law under subsec-

tion (1) gives, in the year the rebates

are for, a copy of the by-law or pro-

posed by-law to the Minister of

Finance; and

(b) the Minister of Finance does not give,

within 30 days after receiving the copy

of the by-law or proposed by-law, a

notice to the municipality that the

school boards will not share the costs

of the rebates.

Statement of

costs shared

by school

boards

Rebates not

restricted by

section 1 1 1

Publication

(9) The municipality that gives a rebate to

a person under a by-law under subsection (1)

shall also give the person a written statement

of the proportion of the costs of the rebate

that is shared by school boards.

(10) Section HI does not apply with

respect to rebates under a by-law under sub-

section (1).

(11) The municipality that passes a by-law
under subsection (1) shall publish, in accord-

ance with the regulations, information about

each rebate given under the by-law.

Regulations (12) The Minister may make regulations,

(a) governing the provision of rebates

under a by-law under subsection (1);

(b) governing the publication, under sub-

section (11), of information about re-

bates that have been given including

prescribing what information must be
published;

(c) governing the determination of an

assessment-related tax increase for a

taxation year after 2000 for the pur-

poses of clause (b) of the definition of

municipalités et les conseils scolaires

qui reçoivent une part des recettes ti-

rées de ces impôts, proportionnelle-

ment à cette part.

2. Le coût est partagé entre les municipa-

lités qui reçoivent une part des recettes

tirées de ces impôts, proportionnelle-

ment à cette part, si la disposition 1 ne

s'applique pas.

(8) Une part du coût des remises pour une Cas où une

année revient aux conseils scolaires confor- P^nducoût

N , ,• • • , , . ,-,x revient aux
mement a la disposition 1 du paragraphe (7) conseils

si les conditions suivantes sont réunies : scolaires

a) la municipalité qui a adopté le règle-

ment municipal visé au paragraphe (1)

ou qui a l'intention de l'adopter remet,

dans l'année visée par les remises, une

copie du règlement municipal ou du
projet de règlement municipal au mi-

nistre des Finances;

b) le ministre des Finances ne remet pas à

la municipalité, dans les 30 jours qui

suivent la réception de la copie du rè-

glement municipal ou du projet de rè-

glement municipal, un avis portant

qu'aucune part du coût des remises ne

revient aux conseils scolaires.

(9) La municipalité qui accorde une remise

à une personne aux termes d'un règlement

municipal visé au paragraphe (1) lui remet

également une déclaration écrite précisant la

proportion du coût de la remise qui revient

aux conseils scolaires.

(10) L'article 111 ne s'applique pas à

l'égard des remises prévues par les règle-

ments municipaux visés au paragraphe (1).

(11) La municipalité qui adopte un règle-

ment municipal visé au paragraphe (1) publie,

conformément aux règlements, des renseigne-

ments sur chaque remise accordée aux termes

du règlement municipal.

(12) Le ministre peut, par règlement :

a) régir l'octroi de remises aux termes des

règlements municipaux visés au para-

graphe (1);

b) régir la publication, prévue au paragra-

phe (11), des renseignements concer-

nant les remises accordées, notamment
prescrire les renseignements qui doi-

vent être publiés;

c) régir le calcul d'une augmentation

d'impôt découlant de l'évaluation pour

une année d'imposition postérieure à

2000 pour l'application de l'alinéa b)

Déclaration

concernant la

part du coût

qui revient

aux conseils

scolaires

Non-
application

de l'art. 111

Publication

Règlements
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Regulations

can be

specific

No double

rebates

Gross leases

(property

taxes)

"assessment-related tax increase" in

subsection (14).

(13) A regulation under subsection (12)

may be general or specific in its application

and may be restricted to the municipalities

specified.

Definitions (14) In this section,

"assessment-related tax increase" means, in

relation to a property,

(a) for the 1998, 1999 or 2000 taxation

year, the 1998 assessment-related tax

increase within the meaning of section

372.1 reduced, if the tax increase is

being phased-in under a by-law under
section 372, by the amount not yet

phased-in, or

(b) for a taxation year after 2000, the asses-

sment-related tax increase determined

in accordance with the regulations;

("augmentation d'impôt découlant de
l'évaluation")

"lower-tier municipality" has the same mean-
ing as in section 361.1; ("municipalité de
palier inférieur")

"municipality" has the same meaning as in

section 361.1; ("municipalité")

"property class" means a class of real prop-

erty prescribed under the Assessment Act;

("catégorie de biens")

"upper-tier municipality" has the same mean-
ing as in section 361.1. ("municipalité de
palier supérieur")

442.3 A municipality shall not give a

rebate under a program under section 442.1

and a rebate under a by-law under subsection

442.2 (1) to the same person in respect of the

same property for the same year.

29. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

444.1 (1) This section applies with respect

to a lease of all or part of a property if all the

following are satisfied:

1 . The lease was entered into on or before

the day this section came into force. A
lease entered into on or before that day

that is renewed or extended after that

day continues to satisfy this paragraph

only if, at the time of the renewal or

extension, the landlord did not have the

Portée des

règlements

Définitions

de la définition de «augmentation
d'impôt découlant de l'évaluation» au
paragraphe (14).

(13) Les règlements pris en application du
paragraphe (12) peuvent avoir une portée gé-
nérale ou particulière et ne viser que les mu-
nicipalités qui y sont précisées.

(14) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«augmentation d'impôt découlant de l'éva-

luation» À l'égard d'un bien, s'entend de
ce qui suit :

a) pour l'année d'imposition 1998, 1999
ou 2000, l'augmentation d'impôt dé-

coulant de l'évaluation de 1998 au sens
de l'article 372.1, déduction faite du
montant qui reste à inclure, si cette aug-
mentation est incluse progressivement
aux termes d'un règlement municipal
pris en application de l'article 372;

b) pour une année d'imposition postérieure

à 20(X), l'augmentation d'impôt décou-
lant de l'évaluation calculée conformé-
ment aux règlements. («assessment-

related tax increase»)

«catégorie de biens» Catégorie de biens im-
meubles prescrite aux termes de la Loi sur

l'évaluationfoncière, («property class»)

«municipalité» S'entend au sens de l'article

361.1. («municipality»)

«municipalité de palier inférieur» S'entend au

sens de l'article 361.1. («lower-tier

municipality»)

«municipalité de palier supérieur» S'entend

au sens de l'article 361.1. («upper-tier

municipality»)

442.3 Une municipalité ne doit pas accor-

der de remises aux termes d'un programme
prévu à l'article 442.1 et aux termes d'un

règlement municipal visé au paragraphe

442.2 (1) à la même personne à l'égard du
même bien la même année.

29. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

444.1 (1) Le présent article s'applique à la Baux à loyer

location à bail de tout ou partie d'un bien s'il
brut (impôts

.... , .
^

. fonciers)

est satisfait a toutes les exigences suivantes :

1 . Le bail est conclu au plus tard le jour

de l'entrée en vigueur du présent arti-

cle. Le bail qui est conclu au plus tard

ce jour-là et qui est renouvelé ou pro-

rogé par la suite ne continue de satis-

faire à la condition énoncée à la pré-

sente disposition que si, au moment du

Interdiction

du cumul des

remises
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right to re-negotiate the rent under the

lease.

2. The tenant is not required under the

lease to pay any part of the property

taxes on the property.

3. The property, or a portion of it, is in a

property class that is one of the com-

mercial classes or industrial classes

within the meaning of subsection 363

(20).

4. For a lease entered into after January

16, 1997 and on or before the day this

section came into force, the parties to

the lease did not take into account, in

determining the rent and other consid-

eration paid to the landlord, that busi-

ness taxes imposed on persons carrying

on business on properties would be

eliminated in 1998.

Requirement (2) The landlord may require the tenant to
to pay an

^j^ amount, not exceeding the maximum
amount

amount under subsection (3), in respect of the

property taxes on the property for a year.

Maximum
amount

(3) The maximum amount the tenant may
be required to pay shall be determined in

accordance with the following:

Maximum ^ Property x
amount taxes

]997 Assessment
(tenant)

1997 Assessment
(landlord)

Business
rate factor

Where,

"Property taxes" means,

(a) except as provided in clause (b), the

property taxes on the property for the

year,

(b) in the case of a landlord who is not the

owner of the property but who has

acquired an interest in the property

under a lease,

(i) the property taxes for the year that

the landlord is required to pay under

the landlord's lease, on the leased

premises and any other part of the

property in which the landlord

acquired an interest under the land-

lord's lease, or

Obligation

de payer un

montant

renouvellement ou de la prorogation, le

locateur n'avait pas le droit de renégo-

cier le loyer prévu par le bail.

2. Le locataire n'est pas tenu aux termes

du bail de payer une fraction quelcon-

que des impôts fonciers prélevés sur le

bien.

3. Tout ou partie du bien appartient à une

catégorie de biens qui est une des caté-

gories commerciales ou des catégories

industrielles au sens du paragraphe 363

(20).

4. Les parties aux baux conclus après le

16 janvier 1997 et au plus tard le jour

de l'entrée en vigueur du présent arti-

cle n'ont pas tenu compte, dans le cal-

cul de la contrepartie versée au loca-

teur, notamment du loyer, du fait que

les impôts prélevés à ce titre sur les

personnes qui exercent une activité

commerciale dans des biens seraient

éliminés en 1998.

(2) Le locateur peut exiger que le locataire

paie un montant qui ne dépasse pas le mon-
tant maximal prévu au paragraphe (3) à

l'égard des impôts fonciers prélevés sur le

bien pour l'année.

(3) Le montant maximal que le locataire Montant

peut être tenu de payer est calculé selon la
'"^™*'

formule suivante :

A4nntnnt . <. , . ^ Évaluatlon de 1997 (locataire)Montant = Impôtsfonciers X -; x
maximal ^ •'

Evaluation de 1997 (locateur)

Facteur d'imposition
commerciale

OÙ:

«impôts fonciers» représente :

a) sous réserve de l'alinéa b), les impôts

fonciers prélevés sur le bien pour l'an-

née;

b) dans le cas du locateur qui n'est pas le

propriétaire du bien, mais qui a acquis

un intérêt sur celui-ci aux termes d'un

bail:

(i) soit les impôts fonciers prélevés

pour l'année sur les locaux loués à

bail et sur toute autre partie du bien

sur laquelle le locateur a acquis un

intérêt aux termes de son propre bail

et qu'il est tenu de payer aux termes

de celui-ci.
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Reduction if

lease for part

of the year

Notices

(ii) the amount the landlord, as the ten-

ant of another person, is required to

pay under this section for the year in

respect of the leased premises and

any other part of the property in

which the landlord acquired an

interest under the landlord's lease;

'1997 Assessment (tenant)" means the por-

tion of the 1997 Assessment (landlord)

apportioned to the leased premises in the

assessment roll for 1997, as most recently

revised;

'1997 Assessment (landlord)" means,

(a) except as provided in clause (b), the

total of the following assessments for

the property,

(i) the assessment, as set out in the

assessment roll for 1997, as most

recently revised, used to determine

business assessment,

(ii) the vacant commercial assessment

or vacant industrial assessment, as

the case may be, as set out in the

assessment roll for 1997, as most
recently revised, and

(iii) the assessment other than residential

assessment, as set out in the assess-

ment roll for 1997, as most recently

revised, for a portion of the property

occupied by persons not liable to

business assessment under the

Assessment Act,

(b) in the case of a landlord who is not the

owner of the property but who has

acquired an interest in the property

under a lease, the amount determined

under clause (a) but only for assessment

in respect of the leased premises and

any other part of the property in which

the landlord acquired an interest under

the landlord's lease;

"Business rate factor" means the business rate

factor determined under subsection (10).

(4) If the tenant leases the premises for

only part of the year, the maximum amount

that the tenant may be required to pay shall

be reduced by multiplying the maximum
amount by the fraction of the year the tenant

leases the premises.

(5) The tenant is not required to pay the

landlord an amount unless the landlord gives

the tenant the following notices:

(ii) soit le montant que le locateur, à

titre de locataire d'une autre per-

sonne, est tenu de payer aux termes
du présent article, pour l'année, à

l'égard des locaux loués à bail et de
toute autre partie du bien sur la-

quelle il a acquis un intérêt aux
termes de son propre bail;

«évaluation de 1997 (locataire)» représente la

fraction de l'évaluation de 1997 (locateur)

dont les locaux loués à bail font l'objet au
rôle d'évaluation révisé le plus récemment
pour 1997;

«évaluation de 1997 (locateur)» représente :

a) sous réserve de l'alinéa b), le total des

évaluations suivantes dont le bien fait

l'objet :

(i) l'évaluation qui figure dans le rôle

d'évaluation révisé le plus récem-

ment pour 1997 et qui sert à établir

l'évaluation commerciale,

(ii) l'évaluation des commerces vacants

ou l'évaluation des industries vacan-

tes, selon le cas, qui figure dans le

rôle d'évaluation révisé le plus ré-

cemment pour 1997,

(iii) l'évaluation, autre que l'évaluation

résidentielle, qui figure dans le rôle

d'évaluation révisé le plus récem-

ment pour 1997, d'une partie du
bien qu'occupent des personnes qui

ne sont pas assujetties à l'évaluation

commerciale aux termes de la Loi

sur l'évaluation foncière;

b) dans le cas du locateur qui n'est pas le

propriétaire du bien, mais qui a acquis

un intérêt sur celui-ci aux termes d'un

bail, le montant calculé aux termes de

l'alinéa a), mais seulement pour l'éva-

luation des locaux loués à bail et de

toute autre partie du bien sur laquelle le

locateur a acquis un intérêt aux termes

. de son propre bail;

«facteur d'imposition commerciale» repré-

sente le facteur d'imposition commerciale

fixé aux termes du paragraphe (10).

(4) Si le locataire loue les locaux à bail

pour une partie seulement de l'année, le mon-

tant maximal qu'il peut être tenu de payer est

réduit en multipliant le montant maximal par

la fraction de l'année pendant laquelle il loue

les locaux.

(5) Le locataire n'est tenu de payer un

montant au locateur que si celui-ci lui donne

les avis suivants :

Réduction :

bail de moins

d'un an

Avis
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Amount is

additional

rent

Notice of

intent to

require

payment

Notice

requiring

payment

1. A notice in accordance with subsection

(7) that the landlord intends to require

the tenant to pay an amount under this

section.

2. A notice in accordance with subsection

(8) that the landlord requires the tenant

to pay an amount under this section.

(6) The amount that the tenant is required

to pay shall be deemed to be additional rent

due on the date set out in the notice, referred

to in paragraph 2 of subsection (5), that the

landlord requires the tenant to pay an amount
under this section.

(7) The following apply with respect to the

notice, referred to in paragraph 1 of subsec-

tion (5), that the landlord intends to require

the tenant to pay an amount under this sec-

tion:

1. The notice must be given by personal

service or by mail.

2. The notice must be given on or before

the day that is 30 days after the assess-

ment roll is returned.

3. If the landlord is not the owner of the

property but has acquired an interest in

the property under a lease, the notice

may, despite paragraph 2, be given on
or before the day that is 15 days after

the landlord is given a valid notice

referred to in paragraph 1 of subsection

(5).

4. If the notice is given by mail, it shall

be deemed to have been given on the

day it is mailed.

The
that,

notice must set out statements

i. the landlord intends to require the

tenant to pay an amount under
this section, and

ii. the tenant is not required to pay
an amount under this section

unless a notice, referred to in

paragraph 2 of subsection (5), is

given requiring the tenant to do
so.

(8) The following apply with respect to the

notice, referred to in paragraph 2 of subsec-
tion (5), that the landlord requires the tenant

to pay an amount under this section:

1. The notice must be given by personal

service or by mail.

1. Un avis donné conformément au para-

graphe (7) selon lequel le locateur a

l'intention d'exiger que le locataire

paie un montant aux termes du présent

article.

2. Un avis donné conformément au para-

graphe (8) selon lequel le locateur

exige que le locataire paie un montant
aux termes du présent article.

(6) Le montant que le locataire est tenu de
payer est réputé un supplément de loyer qui

échoit à la date précisée dans l'avis visé à la

disposition 2 du paragraphe (5), selon lequel

le locateur exige que le locataire paie un
montant aux termes du présent article.

(7) Les règles suivantes s'appliquent à

l'avis visé à la disposition 1 du paragraphe

(5), selon lequel le locateur a l'intention

d'exiger que le locataire paie un montant aux
termes du présent article :

1. L'avis est donné par signification à

personne ou par courrier.

2. L'avis est donné au plus tard le 3(F

jour qui suit le dépôt du rôle d'évalua-

tion.

3. Malgré la disposition 2, l'avis peut être

donné au plus tard le 15^ jour qui suit

celui où un avis valide visé à la dispo-

sition 1 du paragraphe (5) est donné au

locateur s'il n'est pas le propriétaire du
bien mais qu'il a acquis un intérêt sur

celui-ci aux termes d'un bail.

4. L'avis donné par courrier est réputé

donné le jour de sa mise à la poste.

5. L'avis contient les déclarations sui-

vantes :

i. le locateur a l'intention d'exiger

que le locataire paie un montant
aux termes du présent article,

ii. le locataire n'est tenu de payer un
montant aux termes du présent

article que s'il lui est donné un
avis visé à la disposition 2 du pa-

ragraphe (5) qui exige qu'il le

fasse.

(8) Les règles suivantes s'appliquent à

l'avis visé à la disposition 2 du paragraphe

(5), selon lequel le locateur exige que le loca-

taire paie un montant aux termes du présent

article :

1. L'avis est donné par signification à

personne ou par courrier.

Supplément

de loyer

Avis d'inten-

tion d'exiger

un paiement

Avis

exigeant le

paiement
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If notice

requires

more than

the maxi-

mum

Business rate

factor

2. The notice must be given at least 30
days before the day the amount the ten-

ant is required to pay is due. The
notice may not be given until after the

property taxes for the property for the

year have been determined and may
not be given after September 30 of the

year.

3. If the notice is given by mail, it shall

be deemed to have been given on the

day it is mailed.

4. The notice must set out,

i. the amount the tenant is required

to pay and the date it is due,

ii. the landlord's calculation of the

maximum amount the tenant may
be required to pay, and

iii. the amount of the property taxes

for the property for the year.

(9) If the amount that the tenant is required

to pay, set out in the notice referred to in

paragraph 2 of subsection (5), is more than

the maximum amount the tenant may be

required to pay under this section, the tenant

is required to pay that maximum amount, not

the amount set out in the notice.

(10) The business rate factor referred to in

subsection (3) shall be determined in accord-

ance with the following:

Total business
assessment (class)

Property

classes

Business _
ratefactor ~ Total commercial . Total business

assessment (class) assessment (class)

Where,

"Total business assessment (class)" means the

total business assessment in the municipal-

ity, according to the assessment roll for

1997 as most recently revised, for property

that, for 1998, is in the same property class

the property is in;

"Total commercial assessment (class)"

means the total commercial assessment and

industrial assessment in the municipality,

according to the assessment roll for 1997 as

most recently revised, for property that, for

1998, is in the same property class the

property is in.

(11) For the purposes of subsection (10),

the commercial classes, within the meaning

of subsection 363 (20), shall be deemed to be

a single property class and the industrial

2. L'avis est donné au moins 30 jours
avant la date d'échéance du montant
que le locataire est tenu de payer. Il ne
peut être donné qu'après l'établisse-

ment des impôts fonciers prélevés sur
le bien pour l'année et au plus tard le

30 septembre.

3. L'avis donné par courrier est réputé

donné le jour de sa mise à la poste.

4. L'avis précise ce qui suit :

i. le montant que le locataire est te-

nu de payer et sa date d'échéance,

ii. le calcul, fait par le locateur, du
montant maximal que le locataire

peut être tenu de payer,

iii. les impôts fonciers prélevés sur le

bien pour l'année.

(9) Le locataire est tenu de payer le mon-
tant maximal et non le montant supérieur à

celui-ci, précisé le cas échéant dans l'avis

visé à la disposition 2 du paragraphe (5), qu'il

peut être tenu de payer aux termes du présent

article.

(10) Le facteur d'imposition commerciale

visé au paragraphe (3) est fixé selon la for-

mule suivante :

Cas oil l'avis

exige un

montant

supérieur au

montant

maximal

Facteur

d'imposition

commerciale

Facteur d'imposition

commerciale

OU

Évaluation commerciale totale (catégorie)

Évaluation totale Évaluation commerciale

des commerces (catégorie) totale (catégorie)

«évaluation commerciale totale (catégorie)»

représente l'évaluation commerciale totale

des biens de la municipalité, qui figure

dans le rôle d'évaluation révisé le plus ré-

cemment pour 1997, pour les biens qui,

pour 1998, appartiennent à la même caté-

gorie de biens que les biens;

«évaluation totale des commerces (catégo-

rie)» représente le total de l'évaluation des

commerces et de l'évaluation des industries

des biens de la municipalité, qui figurent

dans le rôle d'évaluation révisé le plus ré-

cemment pour 1997, pour les biens qui,

pour 1998, appartiennent à la même caté-

gorie de biens que les biens.

(11) Pour l'application du paragraphe (10),

les catégories commerciales au sens du para-

graphe 363 (20) sont réputées une seule caté-

gorie de biens et il en est de même des caté-

Catégories

de biens
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classes, within the meaning of subsection

363 (20), shall be deemed to be a single prop-

erty class.

Definition (12) In subsection (10),

"municipality" includes an upper-tier munici-

pality within the meaning of section 361.1

but does not include a lower-tier munici-

pality within the meaning of that section.

Local (13) A local municipality shall, on request,
municipality

provide a person with the business rate fac-
to provide ^

,
*^ . , , , . , , «x /-

factors tors, determmed under subsection (10), tor

the local municipality.

Maximum
amount if

taxes capped

E)efinitions

Gross leases

(business

improvement

area charges)

Requirement

to pay an

amount

Maximum
amount

(14) If section 447.24 applies with respect

to the leased premises, the maximum amount

under subsection (3) in respect of the leased

premises shall be determined in accordance

with subsection 447.24 (9) and not in accord-

ance with the formula in subsection (3).

(15) In this section,

"landlord's lease" means the lease under

which the landlord acquired the landlord's

interest in the leased premises; ("propre

bail")

"property class" means a class of real prop-

erty prescribed under the Assessment Act;

("catégorie de biens")

"property taxes" means taxes under sections

366 and 368 and taxes for school purposes

under the Education Act. ("impôts fon-

ciers")

444.2 (1) This section applies with respect

to a lease of all or part of a property if all the

requirements in paragraphs 1 to 3 of subsec-

tion 444.1 (1) are satisfied and the following

is satisfied:

1. The tenant is not required under the

lease to pay any part of the business

improvement area charges on the prop-

erty.

(2) The landlord may require the tenant to

pay an amount, not exceeding the maximum
amount under subsection (3), in respect of the

business improvement area charges on the

property for a year.

(3) The maximum amount the tenant may
be required to pay shall be determined in

accordance with the following:

gories industrielles au sens du même para-

graphe.

(12) La définition qui suit s'applique au

paragraphe (10).

«municipalité» S'entend en outre d'une mu-
nicipalité de palier supérieur au sens de

l'article 361.1, à l'exclusion d'une munici-

palité de palier inférieur au sens de cet

article.

(13) Une municipalité locale fournit sur

demande les facteurs d'imposition commer-
ciale fixés aux termes du paragraphe (10) à

ses fins.

(14) Si l'article 447.24 s'applique à

l'égard des locaux loués à bail, le montant

maximal prévu au paragraphe (3) à leur égard

est calculé conformément au paragraphe

447.24 (9) et non pas selon la formule prévue

au paragraphe (3).

(15) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«catégorie de biens» Catégorie de biens im-

meubles prescrite aux termes de la Loi sur

l'évaluation foncière, («property class»)

«impôts fonciers» Les impôts prévus aux arti-

cles 366 et 368 et les impôts scolaires pré-

vus par la Loi sur l'éducation, («property

taxes»)

«propre bail» À l'égard du locateur, s'entend

du bail aux termes duquel il a acquis son

intérêt sur les locaux loués à bail,

(«landlord's lease»)

444.2 (1) Le présent article s'applique à la

location à bail de tout ou partie d'un bien s'il

est satisfait à toutes les exigences énoncées

aux dispositions 1 à 3 du paragraphe 444.1

(1), ainsi qu'à l'exigence suivante :

1. Le locataire n'est pas tenu aux termes

du bail de payer une fraction quelcon-

que des redevances d'aménagement
commercial imposées sur le bien.

(2) Le locateur peut exiger que le locataire

paie un montant qui ne dépasse pas le mon-
tant maximal prévu au paragraphe (3) à

l'égard des redevances d'aménagement com-
mercial imposées sur le bien pour l'année.

(3) Le montant maximal que le locataire

peut être tenu de payer est calculé selon la

formule suivante :

Définition

Facteurs :

municipalités

locales

Montant

maximal en

cas de pla-

fonnement

des impôts

Définitions

Baux à

loyer brut

(redevances

d'aménage-

ment com-
mercial)

Obligation

de payer un

montant

Montant

maximal
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Maximun
amount

Business improvement
area charges

1997 Assessment (tenant)

1997 Assessment (landlord)

Montant _ Redevances
maximal - d'aménagement commercial X

Évaluation de 1997 (locataire)

Évaluation de 1997 (locateur)

Where,

"Business improvement area charges" means,

(a) except as provided in clause (b), the

business improvement area charges on
the property for the year,

(b) in the case of a landlord who is not the

owner of the property but who has

acquired an interest in the property

under a lease,

(i) the business improvement area

charges for the year that the landlord

is required to pay under the land-

lord's lease, on the leased premises

and any other part of the property in

which the landlord acquired an

interest under the landlord's lease,

or

(ii) the amount the landlord, as the ten-

ant of another person, is required to

pay under this section for the year in

respect of the leased premises and

any other part of the property in

which the landlord acquired an

interest under the landlord's lease;

"1997 Assessment (tenant)" means the por-

tion of the 1997 Assessment (landlord)

apportioned to the leased premises in the

assessment roll for 1997, as most recently

revised;

"1997 Assessment (landlord)" means,

(a) except as provided in clause (b), the

total of the following assessments for

the property,

(i) the assessment, as set out in the

assessment roll for 1997, as most

recently revised, used to determine

business assessment,

(ii) the vacant commercial assessment

or vacant industrial assessment, as

the case may be, as set out in the

assessment roll for 1997, as most

recently revised, and

(iii) the assessment other than residential

assessment, as set out in the assess-

ment roll for 1997, as most recently

ou :

«redevances d'aménagement commercial» re-

présente :

a) sous réserve de l'alinéa b), les rede-

vances d'aménagement commercial im-
posées sur le bien pour l'année;

b) dans le cas du locateur qui n'est pas le

propriétaire du bien, mais qui a acquis

un intérêt sur celui-ci aux termes d'un
bail:

(i) soit les redevances d'aménagement
commercial imposées pour l'année

sur les locaux loués à bail et sur

toute autre partie du bien sur la-

quelle le locateur a acquis un intérêt

aux termes de son propre bail, et

qu'il est tenu de payer aux termes de

celui-ci,

(ii) soit le montant que le locateur, à

titre de locataire d'une autre per-

sonne, est tenu de payer aux termes

du présent article, pour l'année, à

l'égard des locaux loués à bail et de

toute autre partie du bien sur la-

quelle il a acquis un intérêt aux

termes de son propre bail;

«évaluation de 1997 (locataire)» représente la

fraction de l'évaluation de 1997 (locateur)

dont les locaux loués à bail font l'objet au

rôle d'évaluation révisé le plus récemment
pour 1997; "

«évaluation de 1997 (locateur)» représente :

a) sous réserve de l'alinéa b), le total des

évaluations suivantes dont le bien fait

l'objet :

(i) l'évaluation qui figure dans le rôle

d'évaluation révisé le plus récem-

ment pour 1997 et qui sert à établir

l'évaluation commerciale,

(ii) l'évaluation des commerces vacants

ou l'évaluation des industries vacan-

tes, selon le cas, qui figure dans le

rôle d'évaluation révisé le plus ré-

cemment pour 1997,

(iii) l'évaluation, autre que l'évaluation

résidentielle, qui figure dans le rôle

d'évaluation révisé le plus récem-
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Reduction if

lease for part

of the year

Notices

Amount is

additional

rent

Notice of

intent to

require

payment

revised, for a portion of the property

occupied by persons not liable to

business assessment under the

Assessment Act;

(b) in the case of a landlord who is not the

owner of the property but who has

acquired an interest in the property

under a lease, the amount determined

under clause (a) but only for assessment

in respect of the leased premises and

any other part of the property in which

the landlord acquired an interest under

the landlord's lease.

(4) If the tenant leases the premises for

only part of the year, the maximum amount

that the tenant may be required to pay shall

be reduced by multiplying the maximum
amount by the fraction of the year the tenant

leases the premises.

(5) The tenant is not required to pay the

landlord an amount unless the landlord gives

the tenant the following notices:

1. A notice in accordance with subsection

(7) that the landlord intends to require

the tenant to pay an amount under this

section.

2. A notice in accordance with subsection

(8) that the landlord requires the tenant

to pay an amount under this section.

(6) The amount that the tenant is required

to pay shall be deemed to be additional rent

due on the date set out in the notice, referred

to in paragraph 2 of subsection (5), that the

landlord requires the tenant to pay an amount
under this section.

(7) The following apply with respect to the

notice, referred to in paragraph 1 of subsec-

tion (5), that the landlord intends to require

the tenant to pay an amount under this sec-

tion:

1. The notice must be given by personal

service or by mail.

2. The notice must be given on or before

the day that is 30 days after the assess-

ment roll is returned.

3. If the landlord is not the owner of the

property but has acquired an interest in

the property under a lease, the notice

may, despite paragraph 2, be given on
or before the day that is 15 days after

the landlord is given a valid notice

ment pour 1997, d'une partie du

bien qu'occupent des personnes qui

ne sont pas assujetties à l'évaluation

commerciale aux termes de la Loi

sur l'évaluation foncière;

b) dans le cas du locateur qui n'est pas le

propriétaire du bien, mais qui a acquis

un intérêt sur celui-ci aux termes d'un

bail, le montant calculé aux termes de

l'alinéa a), mais seulement pour l'éva-

luation des locaux loués à bail et de

toute autre partie du bien sur laquelle le

locateur a acquis un intérêt aux termes

de son propre bail.

(4) Si le locataire loue les locaux pour une

partie seulement de l'année, le montant maxi-

mal qu'il peut être tenu de payer est réduit en

multipliant le montant maximal par la frac-

tion de l'année pendant laquelle il loue les

locaux.

(5) Le locataire n'est tenu de payer un

montant au locateur que si celui-ci lui donne

les avis suivants :

1. Un avis donné conformément au para-

graphe (7) selon lequel le locateur a

l'intention d'exiger que le locataire

paie un montant aux termes du présent

article.

2. Un avis donné conformément au para-

graphe (8) selon lequel le locateur

exige que le locataire paie un montant

aux termes du présent article.

(6) Le montant que le locataire est tenu de

payer est réputé un supplément de loyer qui

échoit à la date précisée dans l'avis visé à la

disposition 2 du paragraphe (5), selon lequel

le locateur exige que le locataire paie un

montant aux termes du présent article.

(7) Les règles suivantes s'appliquent à

l'avis visé à la disposition 1 du paragraphe

(5), selon lequel le locateur a l'intention

d'exiger que le locataire paie un montant aux

termes du présent article :

1. L'avis est donné par signification à

personne ou par courrier.

2. L'avis est donné au plus tard le 30^

jour qui suit le dépôt du rôle d'évalua-

tion.

3. Malgré la disposition 2, l'avis peut être

donné au plus tard le 15^ jour qui suit

celui où un avis valide visé à la dispo-

sition 1 du paragraphe (5) est donné au

locateur s'il n'est pas le propriétaire du

bien mais qu'il a acquis un intérêt sur

celui-ci aux termes d'un bail.

Réduction :

bail de moins

d'un an

Avis

Supplément

de loyer

Avis d'inten-

tion d'exiger

un paiement
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Notice

requiring

payment

If notice

requires

more

than the

maximum

Definitions

referred to in paragraph 1 of subsection

(5).

4. If the notice is given by mail, it shall

be deemed to have been given on the

day it is mailed.

5. The notice must set out statements

that,

i. the landlord intends to require the

tenant to pay an amount under

this section, and

ii. the tenant is not required to pay
an amount under this section

unless a notice, referred to in

paragraph 2 of subsection (5), is

given requiring the tenant to do
so.

(8) The following apply with respect to the

notice, referred to in paragraph 2 of subsec-

tion (5), that the landlord requires the tenant

to pay an amount under this section:

1. The notice must be given by personal

service or by mail.

2. The notice must be given at least 30
days before the day the amount the ten-

ant is required to pay is due. The
notice may not be given until after the

business improvement area charges for

the property for the year have been

determined and may not be given after

September 30 of the year.

3. If the notice is given by mail, it shall

be deemed to have been given on the

day it is mailed.

4. The notice must set out,

i. the amount the tenant is required

to pay and the date it is due,

ii. the landlord's calculation of the

maximum amount the tenant may
be required to pay, and

iii. the amount of the business

improvement area charges for the

property for the year.

(9) If the amount that the tenant is required

to pay, set out in the notice referred to in

paragraph 2 of subsection (5), is more than

the maximum amount the tenant may be

required to pay under this section, the tenant

is required to pay that maximum amount, not

the amount set out in the notice.

(10) In this section,

4. L'avis donné par courrier est réputé

donné le jour de sa mise à la poste.

5. L'avis contient les déclarations sui-

vantes :

i. le locateur a l'intention d'exiger

que le locataire paie un montant
aux termes du présent article,

ii. le locataire n'est tenu de payer un
montant aux termes du présent

article que s'il lui est donné un
avis visé à la disposition 2 du pa-

ragraphe (5) qui exige qu'il le

fasse.

(8) Les règles suivantes s'appliquent à

l'avis visé à la disposition 2 du paragraphe

(5), selon lequel le locateur exige que le loca-

taire paie un montant aux termes du présent

article :

1. L'avis est donné par signification à

personne ou par courrier.

2. L'avis est donné au moins 30 jours

avant la date d'échéance du montant

que le locataire est tenu de payer. Il ne

peut être donné qu'après l'établisse-

ment des redevances d'aménagement
commercial imposées sur le bien pour

l'année et au plus tard le 30 septembre.

3. L'avis donné par courrier est réputé

donné le jour de sa mise à la poste.

4. L'avis précise ce qui suit :

i. le montant que le locataire est te-

nu de payer et sa date d'échéance,

ii. le calcul, fait par le locateur, du
montant maximal que le locataire

peut être tenu de payer,

iii. les redevances d'aménagement
commercial imposées sur le bien

pour l'année.

(9) Le locataire est tenu de payer le mon-
tant maximal et non le montant supérieur à

celui-ci, précisé le cas échéant dans l'avis

visé à la disposition 2 du paragraphe (5), qu'il

peut être tenu de payer aux termes du présent

article.

(10) Les définitions qui suivent s'applique

au présent article.

Avis

exigeant le

paiement

Cas où l'avis

exige un

montant

supérieur au

montant

maximal

Définitions
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designated

"business improvement area charges" means

charges imposed under subsections 220

(17) and (18); ("redevances d'aménage-

ment commercial")

"landlord's lease" means the lease under

which the landlord acquired the landlord's

interest in the leased premises, ("propre

bail")

30. The Act is amended by adding the fol-

lowing Part:

PART XXII. 1

CAPPING OF TAXES FOR CERTAIN
PROPERTY CLASSES FOR 1998, 1999

AND 2000

Interpretation

447.1 (1) In this Part,

"frozen assessment listing" means the frozen

assessment listing maintained under section

447.5; ("liste des évaluations gelées")

"lower-tier municipality" has the same mean-

ing as in section 361.1; ("municipalité de

palier inférieur")

"municipality" has the same meaning as in

section 361.1; ("municipalité")

"property class" has the same meaning as in

section 36 1 . 1 ; ("catégorie de biens")

"upper-tier municipality" has the same mean-

ing as in section 361.1. ("municipalité de

palier supérieur")

(2) A reference to a specific property class

is a reference to the property class prescribed

under section 7 of the Assessment Act.

Application of Part

447.2 (1) This Part applies only with

respect to the 1998, 1999 and 2000 taxation

years.

(2) Subsection (1) does not affect the

application of regulations under clause

447.34 (l)(d).

447.3 (1) The council of a municipality,

other than a lower-tier municipality, may pass

a by-law to make this Part apply with respect

to property in the municipality that is in a

property class designated in the by-law.

(2) The following are the property classes

that may be designated in a by-law under

subsection (1):

«propre bail» À l'égard du locateur, s'entend

du bail aux termes duquel il a acquis son

intérêt sur les locaux loués à bail,

(«landlord's lease»)

«redevances d'aménagement commercial»

Les redevances imposées aux termes des

paragraphes 220 (17) et (18). («business

improvement area charges»)

30. La Loi est modifiée par adjonction de

la partie suivante :

PARTIE XXII.l

PLAFONNEMENT DES IMPÔTS
PRÉLEVÉS SUR CERTAINES

CATÉGORIES DE BIENS POUR LES
ANNÉES 1998, 1999 ET 2000

Définitions

447.1 (1) Les définitions qui suivent s'ap- Définitions

pliquent à la présente partie.

«catégorie de biens» S'entend au sens de l'ar-

ticle 36 1 . 1 . («property class»)

«liste des évaluations gelées» La liste des

évaluations gelées tenue aux termes de l'ar-

ticle 447.5. («frozen assessment listing»)

«municipalité» S'entend au sens de l'article

361.1. («municipality»)

«municipalité de palier inférieuD> S'entend au

sens de l'article 361.1. («lower-tier

municipality»)

«municipalité de palier supérieur» S'entend

au sens de l'article 361.1. («upper-tier

municipality»)

(2) La mention d'une catégorie de biens Catégories

particulière est la mention de la catégorie de
fjcu'/ières''^

biens prescrite aux termes de l'article 7 de la

Loi sur l'évaluation foncière.

Application de la partie

447.2 (1) La présente partie ne s'applique Application

qu'à l'égard des années d'imposition 1998, ann^s^gg
1999 et 2000. 1999 et 2000

(2) Le paragraphe (1) n'a pas d'incidence

sur l'application des règlements pris en appli-

cation de l'alinéa 447.34 (1) d).

447.3 (1) Le conseil d'une municipalité

qui n'est pas une municipalité de palier infé-

rieur peut, par règlement municipal, rendre la

présente partie applicable aux biens qui se

trouvent dans la municipalité et qui appar-

tiennent à une catégorie de biens que désigne

le règlement.

(2) Les règlements visés au paragraphe (1)

peuvent désigner les catégories de biens sui-

vantes :

Règlements

visant la

transition

après 2000

Application

de la

partie par

règlement

municipal

Catégories

de biens
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Commercial

classes

Industrial

classes

Deadline

for passing

by-law

Orders

extending

deadline

Restrictions

if by-law

passed

1. The commercial property class.

2. The industrial property class.

3. The multi-residential property class.

(3) If the commercial property class is des-

ignated in a by-law under subsection (1), this

Part also applies to the other commercial

classes within the meaning of subsection 363

(20).

(4) If the industrial property class is desig-

nated in a by-law under subsection (1), this

Part also applies to the other industrial classes

within the meaning of subsection 363 (20).

(5) A by-law under subsection (1) may not

be passed after the day that is 30 days after

the assessment roll for 1998 is returned or

such later deadline as the Minister of Finance

may order for the municipality either before

or after the earlier deadline has passed.

(6) The following apply with respect to an

order referred to in subsection (5):

1. The order may be made only upon the

request of the municipality to which

the order relates.

2. The order may not provide for a dead-

line that is later than the day that is 60
days after the assessment roll is

returned.

3. The Regulations Act does not apply

with respect to the order.

447.4 The following apply if the council

of a municipality passes a by-law under sub-

section 447.3 (1):

1. The by-law applies with respect to

1999 and 2000 as well as with respect

to 1998 and the council may not amend
the by-law after the deadline for pass-

ing such a by-law under subsection

447.3 (5) has passed.

2. The council of the municipality shall

be deemed to have established, under

section 363, tax ratios for 1999 and

2000 that are the same, for all property

classes with respect to which the by-

law applies, as the tax ratios for 1998.

3. If the municipality is an upper-tier

municipality, the council may not dele-

gate the authority to establish tax ratios

1

.

La catégorie des biens commerciaux.

2. La catégorie des biens industriels.

3. La catégorie des immeubles à loge-

ments multiples.

(3) Si la catégorie des biens commerciaux
est désignée dans un règlement municipal vi-

sé au paragraphe (1), la présente partie s'ap-

plique également aux autres catégories com-
merciales au sens du paragraphe 363 (20).

(4) Si la catégorie des biens industriels est

désignée dans un règlement municipal visé au

paragraphe (1), la présente partie s'applique

également aux autres catégories industrielles

au sens du paragraphe 363 (20).

(5) Il ne peut être adopté de règlement

municipal visé au paragraphe (1) après le 30^

jour qui suit le dépôt du rôle d'évaluation de

1998 ou la date limite ultérieure que le minis-

tre des Finances peut, par arrêté, préciser

pour la municipalité avant ou après la date

limite antérieure.

(6) Les règles suivantes s'appliquent à

l'arrêté prévu au paragraphe (5) :

1. L'arrêté ne peut être pris qu'à la

demande de la municipalité qu'il vise.

2. L'arrêté ne peut pas prévoir de date

limite qui tombe plus de 60 jours après

le dépôt du rôle d'évaluation.

3. La Loi sur les règlements ne s'applique

pas à l'arrêté.

447.4 Les règles suivantes s'appliquent si

le conseil de la municipalité adopte un règle-

ment municipal en vertu du paragraphe 447.3

(1):

1. Le règlement municipal s'applique à

1999 et à 2000 ainsi qu'à 1998 et le

conseil ne peut le modifier après la

date limite pour son adoption que pré-

voit le paragraphe 447.3 (5).

2. Le conseil de la municipalité est réputé

avoir fixé, aux termes de l'article 363,

des coefficients d'impôt pour 1999 et

pour 2000 qui sont les mêmes que ceux

de 1998 pour toutes les catégories de

biens auxquelles s'applique le règle-

ment municipal.

3. Le conseil de la municipalité qui est

une municipalité de palier supérieur ne

peut, en vertu de l'article 364, déléguer

Catégories

commer-
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under section 364 for 1998, 1999 or

2000.

4. If the by-law applies with respect to

the commercial property class, the

municipality may not opt, under the

regulations under the Assessment Act,

to have a property class begin to apply

within the municipality for 1999 or

2000 or cease to apply within the

municipality for 1999 or 2000 if the

property class is one of the commercial

classes, within the meaning of subsec-

tion 363 (20).

5. If the by-law applies with respect to

the industrial property class, the

municipality may not opt, under the

regulations under the Assessment Act,

to have a property class begin to apply

within the municipality for 1999 or

2000 or cease to apply within the

municipality for 1999 or 2000 if the

property class is one of the industrial

classes, within the meaning of subsec-

tion 363 (20).

Frozen Assessments

447.5 (1) A local municipality shall main-

tain frozen assessment listings for the 1998,

1999 and 2000 taxation years for the taxation

of properties to which this Part applies.

(2) The frozen assessment listing for 1998
shall be based on the assessment roll for

1997, as most recently revised, with the

changes required under this Part.

(3) The frozen assessment listings for 1999
and 2000 shall be based on the frozen assess-

ment listing for the previous year with the

changes required under this Part.

(4) The frozen assessment listing shall

include the following for each property to

which this Part applies:

1

.

Total assessment.

2. Commercial assessment.

3. Business assessment.

4. Vacant commercial assessment.

5. Non-business assessment.

447.6 The assessments, referred to in sub-

section 447.5 (4), in the frozen assessment

listing for 1998 shall be determined as fol-

lows:

1. The total assessment shall be the sum
of the commercial assessment, the

vacant commercial assessment and the

le pouvoir de fixer les coefficients

d'impôt de 1998, de 1999 ou de 2000.

Si le règlement municipal s'applique à

la catégorie des biens commerciaux, la

municipalité ne peut pas choisir, aux

termes des règlements pris en applica-

tion de la Loi sur l'évaluation foncière,

qu'une catégorie de biens commence à

s'appliquer ou cesse de s'appliquer

dans son territoire pour 1999 ou 2000
s'il s'agit d'une des catégories com-
merciales au sens du paragraphe 363

(20).

Si le règlement municipal s'applique à

la catégorie des biens industriels, la

municipalité ne peut pas choisir, aux

termes des règlements pris en applica-

tion de la Loi sur l'évaluation foncière,

qu'une catégorie de biens commence à

s'appliquer ou cesse de s'appliquer

dans son territoire pour 1999 ou 2000
s'il s'agit d'une des catégories indus-

trielles au sens du paragraphe 363 (20).

Évaluations gelées

447.5 (1) Une municipalité locale tient la

liste des évaluations gelées pour les années

d'imposition 1998, 1999 et 2000 aux fins de
l'imposition des biens auxquels s'applique la

présente partie.

(2) La liste des évaluations gelées de 1998

se fonde sur le rôle d'évaluation révisé le plus

récemment pour 1997, compte tenu des modi-
fications exigées par la présente partie.

(3) Les listes des évaluations gelées de

1999 et de 2000 se fondent sur celle de l'an-

née précédente, compte tenu des modifica-

tions exigées par la présente partie.

(4) La liste des évaluations gelées com-
porte les renseignements suivants pour cha-

que bien auquel s'applique la présente partie :

1. L'évaluation totale,

2. L'évaluation des commerces.

3. L'évaluation commerciale.

4. L'évaluation des commerces vacants.

5. L'évaluation non commerciale.

447.6 Les évaluations visées au paragra-

phe 447.5 (4) qui figurent dans la liste des

évaluations gelées de 1998 sont établies com-
me suit :

1. L'évaluation totale correspond à la

somme de l'évaluation des commerces,
de l'évaluation des commerces vacants

et de l'évaluation non commerciale.
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non-business assessment, determined

under paragraphs 2, 4 and 5.

2. The commercial assessment shall be

the commercial assessment or indus-

trial assessment, as the case may be, as

set out in the assessment roll for 1997,

as most recently revised.

3. The business assessment shall be the

business assessment as set out in the

assessment roll for 1997, as most
recently revised.

4. The vacant commercial assessment

shall be the vacant commercial assess-

ment or vacant industrial assessment,

as the case may be, as set out in the

assessment roll for 1997, as most
recently revised.

5. The non-business assessment shall be

the assessment as set out in the assess-

ment roll for 1997, as most recently

revised, for the portion of the property

occupied by persons not liable to busi-

ness assessment under the Assessment

Act for 1991.

447.7 (1) This section sets out the changes

to be made to the frozen assessment listing if

this Part applies to a property after either of

the following occur:

1. The property is added to the assess-

ment roll for 1999 or 2000 because the

property ceases to be exempt from

taxation or as a result of the subdivi-

sion of land.

2. The property is assessed under subsec-

tion 33 (3) of the Assessment Act for

1998, 1999 or 2000.

(2) The property shall be added to the

frozen assessment listing for the year.

(3) The assessments, referred to in subsec-

tion 447.5 (4), in the frozen assessment list-

ing for the year shall be determined as fol-

lows:

1. The total assessment shall be the

assessment set out in the assessment

roll for the year, as most recently

revised, multiplied by a factor pre-

scribed in the regulations.

2. The commercial assessment shall be

the total assessment, determined under

paragraph 1, minus the vacant com-

mercial assessment, determined under

paragraph 4.

établies aux termes des dispositions 2,

4 et 5.

2. L'évaluation des commerces corres-

pond à l'évaluation des commerces ou
à l'évaluation des industries, selon le

cas, qui figure dans le rôle d'évaluation

révisé le plus récemment pour 1997.

3. L'évaluation commerciale correspond à
celle qui figure dans le rôle d'évalua-

tion révisé le plus récemment pour
1997.

4. L'évaluation des commerces vacants

correspond à l'évaluation des com-
merces vacants ou à l'évaluation des

industries vacantes, selon le cas, qui

figure dans le rôle d'évaluation révisé

le plus récemment pour 1997.

5. L'évaluation non commerciale corres-

pond à l'évaluation qui figure dans le

rôle d'évaluation révisé le plus récem-

ment pour 1997 pour la partie du bien

qu'occupent des personnes qui ne sont

pas assujetties à l'évaluation commer-
ciale aux termes de la Loi sur l'évalua-

tion foncière pour 1997.

447.7 (1) Le présent article précise les

modifications à apporter à la liste des évalua-

tions gelées si la présente partie s'applique à

un bien après l'un ou l'autre des événements

suivants :

1. Le bien est ajouté au rôle d'évaluation

de 1999 ou de 2000 parce qu'il cesse

d'être exonéré d'impôt ou à la suite du
lotissement d'un bien-fonds.

2. Le bien est évalué aux termes du para-

graphe 33 (3) de la Loi sur l'évaluation

foncière pour 1998, 1999 ou 2000.

(2) Le bien est ajouté à la liste des évalua-

tions gelées de l'année.

(3) Les évaluations visées au paragraphe

447.5 (4) qui figurent dans la liste des évalua-

tions gelées de l'année sont établies comme
suit :

1. L'évaluation totale correspond au pro-

duit de l'évaluation qui figure dans le

rôle d'évaluation révisé le plus récem-

ment pour l'année et d'un facteur que

prescrivent les règlements.

2. L'évaluation des commerces corres-

pond à la différence entre l'évaluation

totale établie aux termes de la disposi-

tion 1 et l'évaluation des commerces

vacants établie aux termes de la dispo-

sition 4.
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Modifica-
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3. The business assessment shall be the

commercial assessment, determined

under paragraph 2, multiplied by the

average business rate determined under

section 447. 13.

4. The vacant commercial assessment

shall be determined in accordance with

subsection 447.12 (2).

447.8 If this Part ceases to apply to a prop-

erty or if the property is removed from the

assessment roll, the property shall be

removed from the frozen assessment listing.

447.9 (1) This section sets out the changes

to be made to the frozen assessment listing

for 1998, 1999 or 2000 if the classification of

a property changes and, as a result of that

change in classification, this Part begins to

apply, or ceases to apply, to the property.

(2) If the change in classification resulted

in this Part beginning to apply to the property,

section 447.7 applies.

(3) If the change in classification resulted

in this Part ceasing to apply to the property,

section 447.8 applies.

447.10 (1) This section sets out the

changes to be made to the frozen assessment

listing for 1999 or 2000 if the assessment of a

property to which this Part applies, as set out

in the assessment roll for that year, as most
recently revised, increases from the assess-

ment set out in the assessment roll for the

previous year as a result of,

(a) an assessment made during the previ-

ous year under subsection 33 (1) of the

Assessment Act; or

(b) an adjustment made on the assessment

roll for the year.

(2) The assessments, referred to in subsec-

tion 447.5 (4), in the frozen assessment list-

ing for the year shall be changed as follows:

1. The total assessment shall be increased

so that it equals the assessment set out

in the assessment roll for the year

multiplied by a factor prescribed in the

regulations unless subsection (3)

applies, in which case the total assess-

ment shall be increased by the amount
determined under that subsection.

3. L'évaluation commerciale correspond

au produit de l'évaluation des com-
merces établie aux termes de la dispo-

sition 2 et du taux commercial moyen
fixé aux termes de l'article 447.13.

4. L'évaluation des commerces vacants

est établie conformément au paragra-

phe 447. 12 (2).

447.8 Les biens auxquels la présente partie

cesse de s'appliquer ou qui sont radiés du rôle

d'évaluation le sont également de la liste des

évaluations gelées.

447.9 (1) Le présent article précise les

modifications à apporter à la liste des évalua-

tions gelées de 1998, de 1999 ou de 2000 si,

par suite du changement de classification

d'un bien, la présente partie commence à

s'appliquer ou cesse de s'appliquer à ce bien.

(2) L'article 447.7 s'applique si, par suite

du changement de classification, la présente

partie commence à s'appliquer au bien.

(3) L'article 447.8 s'applique si, par suite

du changement de classification, la présente

partie cesse de s'appliquer au bien.

447.10 (1) Le présent article précise les

modifications à apporter à la liste des évalua-

tions gelées de 1999 ou de 2000 si l'évalua-

tion d'un bien auquel s'applique la présente

partie, telle qu'elle figure dans le rôle d'éva-

luation révisé le plus récemment pour cette

année, augmente par rapport à l'évaluation

qui figure dans le rôle d'évaluation de l'année

précédente par suite :

a) soit d'une évaluation effectuée l'année

précédente aux termes du paragraphe

33 (1) de la Loi sur l'évaluation fon-

cière;

b) soit d'un redressement apporté au rôle

d'évaluation de l'année.

(2) Les évaluations visées au paragraphe

447.5 (4) qui figurent dans la liste initiale des

évaluations gelées de l'année sont modifiées

comme suit :

1. L'évaluation totale est augmentée de

sorte qu'elle corresponde au produit de

l'évaluation qui figure dans le rôle

d'évaluation de l'année et d'un facteur

que prescrivent les règlements, sauf si

le paragraphe (3) s'applique, auquel

cas elle est augmentée du montant cal-

culé aux termes de ce paragraphe.

Radiation de

biens

Changement
de classifica-

tion

Début de

l'application

de la pré-

sente partie

Fin de

l'application

de la pré-

sente partie

Augmenta-

tion de

l'évaluation

Modification

des évalua-

tions gelées
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Special rule

for

alterations,

etc.

2. The commercial assessment shall be

increased by the same amount the total

assessment was increased by under

paragraph 1.

3. The business assessment shall be

increased by the increase in the com-
mercial assessment multiplied by the

average business rate determined under

section 447.13.

(3) If the assessment of the property is

increased as a result of the alteration, enlarge-

ment or improvement of any building, struc-

ture, machinery, equipment or fixture or any

portion thereof, the total assessment shall be

increased under paragraph 1 of subsection (2)

by an amount determined in accordance with

the following:

Amount = ln£IË£I£J!LB^l£II!n^"U Frozen assessment
Old assessment

2. L'évaluation des commerces est aug-
mentée du même montant que l'éva-

luation totale selon ce que prévoit la

disposition 1.

3. L'évaluation commerciale est augmen-
tée du produit de l'augmentation de
l'évaluation des commerces et du taux

commercial moyen fixé aux termes de
l'article 447.13.

(3) Si l'évaluation du bien est augmentée
par suite de la modification, de l'agrandisse-

ment ou de l'amélioration de l'ensemble ou
d'une partie d'un bâtiment, d'une construc-

tion, de machines, de matériel ou d'accessoi-

res fixes, l'évaluation totale est augmentée
aux termes de la disposition 1 du paragraphe

(2) du montant calculé selon la formule sui-

vante :

Mnntnnt - Augmentation de l evaluation ^ , . ,,Moniani - _a^—. .— . ^ Evaluation gelée
Ancienne evaluation °

Règle spé-

ciale en cas

de modifica-

tion

Certain tax

reductions

for demoli-

tion, etc.

Application

to appeals

Changes

relating to

vacancies

Adjusted

vacant

commercial

assessment

Where,

"Increase in assessment" means the increase

in the assessment on the assessment roll;

"Old assessment" means the assessment on
the assessment roll before the increase;

"Frozen assessment" means the total assess-

ment on the frozen assessment listing.

447.11 (1) If the council of a municipality

cancels, reduces or refunds taxes under sec-

tion 442 on an application under clause 442

(1) (c), the council shall also make such

changes as are appropriate to the assessments

referred to in subsection 447.5 (4).

(2) Subsection (1) also applies to the

Assessment Review Board when it is exercis-

ing the powers of the council under subsec-

tion 442 (7).

447.12 (1) This section sets out the

changes to be made to the frozen assessment

listing for 1999 and 2000 in respect of vacant

portions of a property.

(2) The vacant commercial assessment for

a property in the frozen assessment listing

shall be adjusted for 1999 and 2000 in

accordance with the following:

ou :

«augmentation de l'évaluation» représente

l'augmentation de l'évaluation qui figure

dans le rôle d'évaluation;

«ancienne évaluation» représente l'évaluation

qui figurait dans le rôle d'évaluation avant

l'augmentation;

«évaluation gelée» représente l'évaluation to-

tale qui figure dans la liste des évaluations

gelées.

447.11 (1) Le conseil d'une municipalité

qui annule, réduit ou rembourse des impôts

en vertu de l'article 442 dans le cas d'une

demande présentée en vertu de l'alinéa 442

(1) c) apporte également les modifications

appropriées aux évaluations visées au para-

graphe 447.5 (4).

(2) Le paragraphe (1) s'applique égale-

ment à la Commission de révision de l'éva-

luation foncière lorsqu'elle exerce les pou-

voirs que le paragraphe 442 (7) attribue au

conseil.

447.12 (1) Le présent article précise les

modifications à apporter à la liste des évalua-

tions gelées de 1999 et de 2000 à l'égard des

parties vacantes d'un bien.

(2) Dans le cas d'un bien qui figure dans la

liste des évaluations gelées, l'évaluation des

commerces vacants est redressée pour 1999 et

2000 selon la formule suivante :

Certaines

réductions

d'impôt

en cas de

démolition

Application

aux appels

Modifica-

tions liées à

des parties

vacantes

Redresse-

ment de

l'évaluation

des com-
merces

vacants
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Adjusted

commercial

assessment

Adjusted vacant
commercial assessment

Frozen
assessment

Vacant subclass assessment

Total assessment

Where,

"Adjusted vacant commercial assessment"

means the vacant commercial assessment

as adjusted under this subsection;

"Frozen assessment" means the total assess-

ment on the frozen assessment listing;

"Vacant subclass assessment" means the

assessment for the property, as set out in

the assessment roll for the year as most

recently revised, in the subclass for vacant

units and excess land prescribed under the

Assessment Act for the property class the

property is in;

"Total assessment" means the total assess-

ment for the property set out in the assess-

ment roll for the year as most recently

revised.

(3) Subject to subsection (4), the commer-
cial assessment for a property in the frozen

assessment listing shall be adjusted in accord-

ance with the following:

Adjusted = Total commercial
commercial assessment assessment

Adjusted vacant
commercial assessment

Where,

"Adjusted commercial assessment" means the

commercial assessment as adjusted under

this subsection;

"Total commercial assessment" means the

sum of the commercial assessment and the

vacant commercial assessment as set out in

the frozen assessment listing before the

adjustments under this section;

"Adjusted vacant commercial assessment"

means the vacant commercial assessment

as adjusted under subsection (2).

Exception (4) If the adjusted commercial assessment
relating to

undtT subsection (3) is less than zero the fol-
non-business .

^ '

assessment lowmg apply:

Évaluation redressée =
des commerces vacants

Évaluation
gelée

Évaluation de la

sous-catégorie de biens vacants

Evaluation totale

OÙ

«évaluation redressée des commerces va-

cants» représente l'évaluation des com-
merces vacants redressée aux termes du
présent paragraphe;

«évaluation gelée» représente l'évaluation to-

tale qui figure dans la liste des évaluations

gelées;

«évaluation de la sous-catégorie de biens va-

cants» représente l'évaluation du bien, telle

qu'elle figure dans le rôle d'évaluation ré-

visé le plus récemment pour l'année, dans

la sous-catégorie de locaux vacants et de
biens-fonds excédentaires prescrite aux

termes de la Loi sur l'évaluation foncière

pour la catégorie de biens à laquelle appar-

tient le bien;

«évaluation totale» représente l'évaluation to-

tale du bien qui figure dans le rôle d'éva-

luation révisé le plus récemment.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l'éva-

luation des commerces est redressée selon la

Redresse-

ment de

. j, , • • l'évaluation

tormule suivante dans le cas d un bien qui descom-

figure dans la liste des évaluations gelées : merces

Évaluation redressée _
des commerces

Évaluation totale

des commerces

Évaluation redressée

des commerces vacants

OU :

«évaluation redressée des commerces» repré-

sente l'évaluation des commerces redressée

aux termes du présent paragraphe;

«évaluation totale des commerces» représente

la somme de l'évaluation des commerces et

de l'évaluation des commerces vacants qui

figurent dans la liste des évaluations gelées

avant les redressements prévus par le pré-

sent article;

«évaluation redressée des commerces va-

cants» représente l'évaluation des com-
merces vacants redressée aux termes du pa-

ragraphe (2).

(4) Les règles suivantes s'appliquent si

l'évaluation redressée des commerces visée

au paragraphe (3) est inférieure à zéro :

Exception :

évaluation

non commer
ciale
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Adjustments

to business

assessment

Average

business rate

Use of listing

1. The commercial assessment in the

frozen assessment listing shall be zero

instead of as adjusted under subsection

(3).

2. The non-business assessment for the

property in the frozen assessment list-

ing shall be adjusted so that it is equal

to the total assessment as set out in the

frozen assessment listing minus the

vacant commercial assessment as

adjusted under subsection (2).

(5) The business assessment for a property

in the frozen assessment listing shall be

adjusted as follows if the commercial assess-

ment for the property is increased or

decreased under subsection (3) or (4):

1. If the commercial assessment is

increased, the business assessment

shall be increased by the increase in

the commercial assessment multiplied

by the average business rate deter-

mined under section 447. 13.

2. If the commercial assessment is

decreased, the business assessment

shall be decreased by the same per-

centage.

447.13 (1) The average business rate for

calculating business assessment for a property

shall be determined in accordance with the

following:

Average = Total business assessment (class)
business rate Total commercial assessment (class)

Where,

"Total business assessment (class)" means the

total business assessment in the municipal-

ity for property that, for 1998, is in the

same property class the property is in;

"Total commercial assessment (class)" means
the total commercial assessment in the

municipality for property that, for 1998, is

in the same property class the property is

in.

(2) For the purposes of subsection (1), the

total business assessment and the total com-
mercial assessment shall be determined using

the frozen assessment listing or listings for

1998 with the assessments determined under

section 447.6 without any changes under any

other provisions of this Part.

1. L'évaluation des commerces qui figure

dans la liste des évaluations gelées est

égale à zéro plutôt qu'au montant re-

dressé obtenu aux termes du paragra-
phe (3).

2. L'évaluation non commerciale dans le

cas du bien qui figure dans la liste des
évaluations gelées est redressée de
sorte qu'elle soit égale à la différence

entre l'évaluation totale qui figure dans
cette liste et l'évaluation des com-
merces vacants redressée aux termes
du paragraphe (2).

(5) Dans le cas d'un bien qui figure dans la

liste des évaluations gelées, l'évaluation com-
merciale est redressée comme suit si le para-

graphe (3) ou (4) a pour effet d'augmenter ou
de réduire l'évaluation des commerces dans
le cas de ce bien :

1. En cas d'augmentation de l'évaluation

des commerces, l'évaluation commer-
ciale est augmentée du produit de
l'augmentation de l'évaluation des

commerces et du taux commercial
moyen fixé aux termes de l'article

447.13.

2. En cas de réduction de l'évaluation des

commerces, l'évaluation commerciale
est réduite du même pourcentage.

447.13 (1) Le taux commercial moyen qui

sert au calcul de l'évaluation commerciale

dans le cas d'un bien est fixé selon la formule

suivante :

Redresse-

ment de

l'évaluation

commerciale

Taux

commercial

moyen

Taux commercial _ Évaluation commerciale totale (catégorie)

moyen Evaluation totale des commerces (catégorie)

OÙ :

«évaluation commerciale totale (catégorie)»

représente l'évaluation commerciale totale

des biens de la municipalité qui appartien-

nent, pour 1998, à la même catégorie de

biens que le bien;

«évaluation totale des commerces (catégo-

rie)» représente l'évaluation totale des

commerces dans le cas des biens de la mu-
nicipalité qui appartiennent, pour 1998, à la

même catégorie de biens que le bien.

(2) Pour l'application du paragraphe (1),

l'évaluation commerciale totale et l'évalua-

tion totale des commerces sont établies à

l'aide des évaluations établies aux termes de

l'article 447.6 qui figurent dans la ou les

listes des évaluations gelées de 1998, sans les

modifications prévues par les autres disposi-

tions de la présente partie.

Utilisation

de la liste
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classes

Definition

Determina-

tion of taxes

under this

Part

Determina-

tion of tax

rates but for

this Part

Determina-

tion of

amount of

taxes

(3) For the purposes of this section, the

commercial classes, within the meaning of

subsection 363 (20), shall be deemed to be a

single property class and the industrial

classes, within the meaning of subsection 363

(20), shall be deemed to be a single property

class.

(4) In this section,

"municipality" does not include a lower-tier

municipality.

Determination of Taxes

447.14 (1) The taxes for municipal and

school purposes for 1998, 1999 and 2000 for

a property to which this Part applies shall be

determined in accordance with section 447.15

and not in accordance with Part XXII of this

Act or Division B of Part IX of the Education

Act.

(2) Despite subsection (1), a municipality

shall determine the tax rates that would have

been levied but for the application of this

Part.

447.15 (1) The taxes for municipal and

school purposes shall be determined in

accordance with the following:

1. The adjusted mill rates shall be deter-

mined in accordance with section

447.16.

2. The 1997-level taxes for municipal and
school purposes shall be determined, in

accordance with section 447.17, using

the adjusted mill rates.

The 1997-level taxes shall be adjusted,

in accordance with section 447.18, to

phase-in 1998 tax changes.

4. The 1997-level taxes shall be adjusted

by making the reductions, if any, pre-

scribed in the regulations in respect of
reductions in taxes for school purposes.

5. The 1997-level taxes shall be adjusted

by making the reductions, if any, under
a by-law under subsection (5) in

respect of reductions in taxes for

municipal purposes.

6. The taxes for the property equal the

1997-level taxes, as adjusted under
paragraphs 3 and 4.

(3) Pour l'application du présent article,

les catégories commerciales au sens du para-

graphe 363 (20) sont réputées une seule caté-

gorie de biens et il en est de même des caté-

gories industrielles au sens du même para-

graphe.

(4) La définition qui suit s'applique au

présent article.

«municipalité» S'entend à l'exclusion d'une
municipalité de palier inférieur.

Établissement des impôts

447.14 (1) Les impôts prélevés aux fins

municipales et scolaires en 1998, 1999 et

2000 sur un bien auquel s'applique la pré-

sente partie sont établis conformément à l'ar-

ticle 447.15 et non pas conformément à la

partie XXII de la présente loi ou à la section

B de la partie IX de la Loi sur l'éducation.

(2) Malgré le paragraphe (1), une munici-

palité fixe les taux d'imposition qui auraient

été appliqués en l'absence de la présente par-

tie.

447.15 (1) Les impôts prélevés aux fins

municipales et scolaires sont calculés confor-

mément aux règles suivantes :

1. Les taux du millième redressés sont

fixés conformément à l'article 447.16.

2. Les impôts au niveau de 1997 prélevés

aux fins municipales et scolaires sont

calculés conformément à l'article

447.17 à l'aide des taux du millième

redressés.

3. Les impôts au niveau de 1997 sont re-

dressés conformément à l'article

447.18 en vue d'inclure progressive-

ment les modifications d'impôt de
1998.

4. Les impôts au niveau de 1997 sont re-

dressés en les réduisant, le cas échéant,

des montants que prescrivent les règle-

ments à l'égard des réductions des im-

pôts prélevés aux fins scolaires.

5. Les impôts au niveau de 1997 sont re-

dressés en les réduisant, le cas échéant,

des montants que prévoient les règle-

ments municipaux visés au paragra-

phe (5) à l'égard des réductions des

impôts prélevés aux fins municipales.

6. Les impôts prélevés sur le bien sont

égaux aux impôts au niveau de 1997

redressés aux termes des dispositions 3

et 4.

Catégories

de biens

Défmition

Établisse-

ment des

impôts aux

termes de la

présente

partie

Fixation des

taux d'impo-

sition, abs-

traction faite

de la pré-

sente partie

Calcul des

impôts
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Regulations,

reductions

for school

taxes

Different re-

ductions for

different

classes and

municipal-

ities

Different re-

ductions if

phase-ins

different

By-laws, re-

ductions for

municipal

taxes

Reductions

must be

passed on

Property

classes

By-law

reductions

replace other

reductions

Powers

to treat

differently

Determina-

tion of

adjusted mill

rates

1998

(2) The Minister of Finance may make
regulations providing for reductions under

paragraph 4 of subsection (1) in respect of

reductions in taxes for school purposes.

(3) Regulations under subsection (2) may
provide for different reductions for different

property classes and different municipalities.

(4) Regulations under subsection (2) may
provide for different reductions for properties

for which different adjustments are made
under paragraph 3 of subsection ( 1 ) to phase-

in 1998 tax changes.

(5) The council of a municipality, other

than a lower-tier municipality, may pass a

by-law providing for reductions under para-

graph 5 of subsection (1) in respect of reduc-

tions in taxes for municipal purposes.

(6) A by-law under subsection (5) must

ensure that the total reductions under the by-

law are equal, for each property class, to the

reductions that would have resulted if the

provisions referred to subsection (8) applied.

(7) For the purposes of subsection (6), the

commercial classes, within the meaning of

subsection 363 (20), shall be deemed to be a

single property class and the industrial

classes, within the meaning of subsection 363

(20), shall be deemed to be a single property

class.

(8) If a by-law under subsection (5) is in

force in a municipality, paragraph 3 of sub-

section 447.16 (2), paragraph 2 of subsection

447.16 (3) and subsection 447.16 (4) do not

apply with respect to property in the munici-

pality.

(9) Subsections (3) and (4) apply, with

necessary modifications, with respect to a by-

law under subsection (5).

447.16 (1) This section governs the deter-

mination of the adjusted mill rates for a prop-

erty under paragraph 1 of subsection 447.15

(1).

(2) For 1998, the adjusted mill rates shall

be determined in accordance with the follow-

ing:

1. A commercial mill rate shall be deter-

mined by adding together the commer-

cial mill rates, for municipal and

school purposes, that were levied on

(2) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, prévoir des réductions visées à la

disposition 4 du paragraphe (1) à l'égard des
réductions des impôts prélevés aux fins sco-

laires.

(3) Les règlements pris en application du
paragraphe (2) peuvent prévoir des réductions

différentes pour des catégories de biens et des

municipalités différentes.

(4) Les règlements pris en application du
paragraphe (2) peuvent prévoir des réductions

différentes dans le cas des biens qui, aux

termes de la disposition 3 du paragraphe (1),

font l'objet de redressements différents en

vue d'inclure progressivement les modifica-

tions d'impôt de 1998.

(5) Le conseil d'une municipalité qui n'est

pas une municipalité de palier inférieur peut,

par règlement municipal, prévoir des réduc-

tions visées à la disposition 5 du paragra-

phe (1) à l'égard des réductions des impôts

prélevés aux fins municipales.

(6) Les règlements municipaux visés au

paragraphe (5) font en sorte que le total des

réductions qu'ils prévoient soit égal, pour

chaque catégorie de biens, aux réductions

qu'aurait entraînées l'application des disposi-

tions visées au paragraphe (8).

(7) Pour l'application du paragraphe (6),

les catégories commerciales au sens du para-

graphe 363 (20) sont réputées une seule caté-

gorie de biens et il en est de même des caté-

gories industrielles au sens du même para-

graphe.

(8) La disposition 3 du paragraphe 447.16

(2), la disposition 2 du paragraphe 447.16 (3)

et le paragraphe 447.16 (4) ne s'appliquent

pas aux biens de la municipalité dans laquelle

est en vigueur un règlement municipal visé au

paragraphe (5).

(9) Les paragraphes (3) et (4) s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, aux règle-

ments visés au paragraphe (5).

447.16 (1) Le présent article régit la fixa-

tion des taux du millième redressés qui s'ap-

pliquent à un bien aux termes de la disposi-

tion 1 du paragraphe 447.15 (1).

(2) Les taux du millième redressés de 1998

sont fixés conformément aux règles sui-

vantes :

1. Le taux du millième applicable aux

commerces est fixé en additionnant les

taux du millième applicables aux com-

merces aux fins municipales et sco-

Règlements :

réduction des

impôts sco-

laires

Différentes

réductions

pour des ca-

tégories et

des munici-

palités diffé-

rentes

Réductions

différentes si

les montants

à inclure pro-

gressivement

sont diffé-

rents

Règlements

municipaux :

réduction des

impôts muni-

cipaux

Obligation

de répercuter

les réduc-

tions

Catégories

de biens

Remplace-

ment des

autres

réductions

Traitement

différent

Fixation des

taux du mil-

lième

redressés

1998



52 Bill 1 6, Part II small business and charities protection

Municipal Act Amendments Modification de la Loi sur les municipalités

Sec/art. 30

1999, 2000

Municipal

tax decreases

the property in 1997 or that would

have been levied on the property in

1997 if commercial mill rates had been

levied on the property in that year.

A residential mill rate shall be deter-

mined by adding together the residen-

tial mill rates, for municipal and school

purposes, that were levied on the prop-

erty in 1997 or that would have been

levied on the property in 1997 if resi-

dential mill rates had been levied on

the property in that year.

The commercial and residential mill

rates shall be adjusted in accordance

with subsection (4) to reflect any de-

creases in the taxes needed for munici-

pal purposes from the previous year to

the current year for the property class

the property is in.

(3) For 1999 and 2000, the adjusted mill

rates shall be determined in accordance with

the following:

1. The adjusted commercial and residen-

tial mill rates that applied to the prop-

erty under this Part in the previous

year, or that would have applied to the

property if the property had been taxed

in the previous year under this Part,

shall be determined.

2. The adjusted commercial and residen-

tial mill rates shall be further adjusted

in accordance with subsection (4) to

reflect any decreases in the taxes

needed for municipal purposes from
the previous year to the current year

for the property class the property is in.

(4) The following apply with respect to the

adjustments, under paragraph 3 of subsection

(2) and paragraph 2 of subsection (3), of the

adjusted mill rates to reflect decreases in the

taxes needed for municipal purposes for the

property class the property is in:

1, If the property is not in an upper-tier

municipality, the part of the mill rates,

as adjusted, that were derived from

mill rates for municipal purposes shall

laires qui ont été prélevés sur le bien

en 1997 ou qui l'auraient été si les taux

du millième applicables aux com-
merces avaient été prélevés sur le bien

cette année-là.

2. Le taux du millième applicable aux

propriétés résidentielles est fixé en ad-

ditionnant les taux du millième appli-

cables aux propriétés résidentielles aux

fins municipales et scolaires qui ont été

prélevés sur le bien en 1997 ou qui

l'auraient été si les taux du millième

applicables aux propriétés résiden-

tielles avaient été prélevés sur le bien

cette année-là.

3. Le taux du millième applicable aux

commerces et celui applicable aux pro-

priétés résidentielles sont redressés

conformément au paragraphe (4) en

fonction de la réduction éventuelle des

impôts nécessaires aux fins munici-

pales, prélevés sur la catégorie de biens

à laquelle appartient le bien, pendant

l'année en cours par rapport à l'année

précédente.

(3) Les taux du millième redressés de 1999

et de 2000 sont fixés conformément aux rè-

gles suivantes :

1. Sont fixés le taux du millième redressé

applicable aux commerces et celui

applicable aux propriétés résidentielles

qui s'appliquaient au bien aux termes

de la présente partie l'année précé-

dente ou qui s'y seraient appliqués s'il

avait été imposable aux termes de la

présente partie cette année-là.

2. Le taux du millième redressé appli-

cable aux commerces et celui appli-

cable aux propriétés résidentielles sont

redressés de nouveau conformément au

paragraphe (4) en fonction de la réduc-

tion éventuelle des impôts nécessaires

aux fins municipales, prélevés sur la

catégorie de biens à laquelle appartient

le bien, pendant l'année en cours par

rapport à l'année précédente.

(4) Les règles suivantes s'appliquent aux

redressements, prévus à la disposition 3 du

paragraphe (2) et à la disposition 2 du para-

graphe (3), des taux du millième redressés qui

sont effectués en fonction de la réduction des

impôts nécessaires aux fins municipales, pré-

levés sur la catégorie de biens à laquelle ap-

partient le bien :

1. Si le bien ne se trouve pas dans une

municipalité de palier supérieur, la

fraction des taux du millième redressés

qui découlent des taux du millième aux

1999 et 2000

Réductions

des impôts

municipaux
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be decreased by the percentage

decrease, if any, in the total amount to

be raised for municipal purposes by
property taxes from the previous year

to the current year on property in the

property class.

2. If the property is in an upper-tier

municipality,

i. the part of the mill rates, as

adjusted, that were derived from

mill rates for upper-tier purposes

shall be decreased by the percent-

age decrease, if any, in the total

amount to be raised for upper-tier

purposes by property taxes from

the previous year to the current

year on property in the property

class, and

ii. the part of the mill rates, as

adjusted, that were derived from

mill rates for lower-tier purposes

shall be decreased by the percent-

age decrease, if any, in the total

amount to be raised for lower-tier

purposes by property taxes from

the previous year to the current

year on property in the property

class.

3. For the purposes of determining, under

paragraphs 1 and 2, the percentage

decrease in the total amount to be

raised by property taxes from one year

to the next year on property in the

property class, the following apply,

i. for the comparison from 1997 to

1998, the total amount for 1997

shall be determined using the

taxes levied for 1997 on all the

property that, for 1998, is classi-

fied in the property class and the

total amount for 1998 shall be

determined using the taxes that

would be levied for 1998, if this

Part did not apply, on the same

property,

ii. for the comparison from 1998 to

1999 or from 1999 to 2000, the

total amount for each year shall

be determined using the taxes that

would be levied for that year, if

this Part did not apply, on all the

fins municipales est réduite du pour-
centage de réduction éventuelle du
montant total à recueillir aux fins mu-
nicipales, par le biais d'impôts fonciers

prélevés sur les biens qui appartiennent

à la catégorie de biens, pendant l'année

en cours par rapport à l'année précé-

dente.

2. Si le bien se trouve dans une municipa-

lité de palier supérieur :

i. d'une part, la fraction des taux du
millième redressés qui découlent

des taux du millième aux fins du
palier supérieur est réduite du
pourcentage de réduction éven-

tuelle du montant total à recueillir

aux fins de ce palier, par le biais

d'impôts fonciers prélevés sur les

biens qui appartiennent à la caté-

gorie de biens, pendant l'année en

cours par rapport à l'année précé-

dente;

ii. d'autre part, la fraction des taux

du millième redressés qui décou-

lent des taux du millième aux fins

du palier inférieur est réduite du
pourcentage de réduction éven-

tuelle du montant total à recueillir

aux fins de ce palier, par le biais

d'impôts fonciers prélevés sur les

biens qui appartiennent à la caté-

gorie de biens, pendant l'année en

cours par rapport à l'année précé-

dente.

3. Les règles suivantes s'appliquent aux

fins du calcul, aux termes des disposi-

tions 1 et 2, du pourcentage de réduc-

tion, d'une année à l'autre, du montant

total à recueillir par le biais d'impôts

fonciers prélevés sur les biens qui ap-

partiennent à la catégorie de biens :

i. pour la comparaison entre 1997 et

1998, le montant total pour 1997

est calculé en fonction des impôts

prélevés pour 1997 sur tous les

biens classés dans la catégorie de

biens pour 1998 et celui pour

1998 l'est en fonction des impôts

qui seraient prélevés pour 1998

sur les mêmes biens si la présente

partie ne s'appliquait pas,

ii. pour la comparaison entre 1998 et

1999 ou 1999 et 2000, le montant

total pour chaque année est calcu-

lé en fonction des impôts qui se-

raient prélevés pour cette année-là

sur tous les biens classés dans la
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Regulations

Determina-

tion of

1997-level

taxes

Method of

determina-

tion

Phase-in

adjustments

Increases

Decreases

Determina-

tion of

phase-ins

property that, for that year, is

classified in the property class.

(5) The Minister may make regulations

providing for decreases, in addition to those

under subsection (4), in the mill rates for

properties prescribed in the regulations in the

circumstances prescribed in the regulations

and modifying the application of subsection

(4) with respect to other properties in the

same property class as the prescribed prop-

erties.

447.17 (1) This section governs the deter-

mination of the 1997-level taxes for a prop-

erty under paragraph 2 of subsection 447.15

(1).

(2) The 1997-level taxes shall be deter-

mined as follows:

1. An amount shall be determined by

applying the adjusted commercial mill

rate to the commercial assessment and

the business assessment in the frozen

assessment listing.

2. An amount shall be determined by

applying the adjusted residential mill

rate to the vacant commercial assess-

ment and the non-business assessment

in the frozen assessment listing.

3. The 1997-level taxes equal the sum of

the amounts determined under para-

graphs 1 and 2.

447.18 (1) This section governs the adjust-

ment of the 1 997-level taxes under paragraph

3 of subsection 447.15 (1) to phase-in 1998

tax changes.

(2) If there is a 1998 tax increase phase-in

for the property for the year or a previous

year under section 447.19, the 1998 tax

increase phase-in for the year, if any, and the

1998 tax increase phase-ins for any previous

year, if any, shall be added to the 1997-level

taxes.

(3) If there is a 1998 tax decrease phase-in

for the property for the year or a previous

year under section 447.19, the 1998 tax

decrease phase-in for the year, if any, and the

1998 tax decrease phase-ins for any previous

year, if any, shall be subtracted from the

1997-level taxes.

447.19 (1) This section governs the deter-

mination of the phase-ins for 1998 tax

changes.

catégorie de biens pour l'année si

la présente partie ne s'appliquait

pas.

(5) Le ministre peut, par règlement, pré- Règlements

voir des réductions, qui s'ajoutent à celles

prévues au paragraphe (4), des taux du mil-

lième applicables aux biens prescrits dans les

règlements dans les circonstances qui y sont

prescrites et modifier l'application de ce pa-

ragraphe à l'égard d'autres biens qui appar-

tiennent à la même catégorie de biens que les

biens prescrits.

447.17 (1) Le présent article régit le calcul Calcul des

des impôts au niveau de 1997 sur un bien aux '"^''"j *"„"'!

j , j- • • ^ , ,
veau de 1997

termes de la disposition 2 du paragraphe

447.15(1).

(2) Les impôts au niveau de 1997 sont cal- Mode de

culés comme suit :

'^^''^"'

1. Un montant est calculé en appliquant

le taux du millième redressé applicable

aux commerces à l'évaluation des

commerces et à l'évaluation commer-
ciale qui figurent dans la liste des éva-

luations gelées.

2. Un montant est calculé en appliquant

le taux du millième redressé applicable

aux propriétés résidentielles à l'évalua-

tion des commerces vacants et à l'éva-

luation non commerciale qui figurent

dans la liste des évaluations gelées.

3. Les impôts au niveau de 1997 sont

égaux à la somme des montants calcu-

lés aux termes des dispositions 1 et 2.

447.18 (1) Le présent article régit le re-

dressement des impôts au niveau de 1997 qui

est prévu à la disposition 3 du paragraphe

447.15 (1) en vue d'inclure progressivement

les modifications d'impôt de 1998.

(2) En cas d'augmentation d'impôt de

1998 à inclure progressivement pour le bien

pour l'année ou pour une année antérieure

aux termes de l'article 447.19, l'augmenta-

tion d'impôt éventuelle de 1998 à inclure pro-

gressivement pour l'année et toute année an-

térieure sont ajoutées aux impôts au niveau

de 1997.

(3) En cas de réduction d'impôt de 1998 à

inclure progressivement pour le bien pour

l'année ou pour une année antérieure aux

termes de l'article 447.19, la réduction d'im-

pôt éventuelle de 1998 à inclure progressive-

ment pour l'année et toute année antérieure

sont déduites des impôts au niveau de 1997.

447.19 (1) Le présent article régit le calcul Calcul des

des montants à inclure progressivement en "^T'^gpro-
fonction des modifications d'impôt de 1998. gressivemem

Redresse-

ments décou-

lant de

l'inclusion

progressive

Augmenta-

tions

Réductions
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Cases in

which

phase-ins

determined

Determina-

tion of 1998

tax increase

phase-ins

(2) Phase-ins shall be determined for a

property as follows:

1. 1998 tax increase phase-ins shall be

determined for a property if the un-

capped 1998 taxes for the property are

greater than the capped 1998 taxes for

the property.

2. 1998 tax decrease phase-ins shall be

determined for a property if the un-

capped 1998 taxes for the property are

less than the capped 1998 taxes for the

property.

(3) The 1998 tax increase phase-in for a

property for a year shall be determined in

accordance with the following:

1. The 1998 tax increase phase-in for the

year shall be 2.5 per cent of the capped

1998 taxes or such lesser amount as

would be necessary to increase the

capped 1998 taxes, as increased by any

1998 tax increase phase-ins for previ-

ous years, so that the capped 1998

taxes equal the uncapped 1998 taxes.

(4) The 1998 tax decrease phase-in for a

property for a year shall be determined in

accordance with the following:

1. The tax decrease phase-in for the year

shall be the percentage, determined

under paragraph 2, of the difference

between the 1997-level taxes deter-

mined under section 447.17 for the

year and the uncapped 1 998 taxes.

2. A percentage shall be determined for

the purposes of paragraph 1 so that the

total of the 1998 tax decrease phase-ins

for the year for all the properties in the

property class equals the total 1998 tax

increase phase-ins for the year for all

the properties in the property class.

3. For the purposes of paragraph 2, the

commercial classes, within the mean-

ing of subsection 363 (20), shall be

deemed to be a single property class

and the industrial classes, within the

meaning of subsection 363 (20), shall

be deemed to be a single property

class.

Definitions (5) In this section.

Determina-

tion of 1998

tax decrease

phase-ins

(2) Les montants à inclure progressive-
ment dans le cas d'un bien sont calculés com-
me suit :

1. L'augmentation d'impôt de 1998 à in-

clure progressivement est calculée dans
le cas du bien si les impôts de 1998
non plafonnés sur le bien sont supé-

rieurs aux impôts de 1998 plafonnés.

2. La réduction d'impôt de 1998 à inclure

progressivement est calculée dans le

cas du bien si les impôts de 1998 non
plafonnés sur le bien sont inférieurs

aux impôts de 1998 plafonnés.

(3) L'augmentation d'impôt de 1998 à in-

clure progressivement dans le cas d'un bien

pour une année est calculée comme suit :

1. L'augmentation d'impôt de 1998 à in-

clure progressivement pour l'année

correspond à 2,5 pour cent des impôts

de 1998 plafonnés ou au montant infé-

rieur qui serait nécessaire pour aug-

menter les impôts de 1998 plafonnés,

majorés des augmentations d'impôt de

1998 à inclure progressivement pour

les années antérieures, de sorte qu'ils

soient égaux aux impôts de 1998 non
plafonnés.

(4) La réduction d'impôt de 1998 à inclure

progressivement dans le cas d'un bien pour

une année est calculée comme suit :

1. La réduction d'impôt à inclure progres-

sivement pour l'année correspond au

produit du pourcentage fixé aux termes

de la disposition 2 et de la différence

entre les impôts au niveau de 1997 cal-

culés aux termes de l'article 447.17

pour l'année et les impôts de 1998 non

plafonnés,

2. Il est fixé un pourcentage pour l'appli-

cation de la disposition 1 de sorte que

le total des réductions d'impôt de 1998

à inclure progressivement pour l'année

pour tous les biens qui appartiennent à

la catégorie de biens soit égal au total

des augmentations d'impôt de 1998 à

inclure progressivement pour l'année

pour ces biens.

3. Pour l'application de la disposition 2,

les catégories commerciales au sens du

paragraphe 363 (20) sont réputées une

seule catégorie de biens et il en est de

même des catégories industrielles au

sens du même paragraphe.

Cas où les

montants

doivent être

calculés

Calcul de

l'augmenta-

tion d'impôt

de 1998 à

inclure pro-

gressivement

Calcul de la

réduction

d'impôt de

1998 à

inclure pro-

gressivement

(5) Les définitions qui suivent s'appliquent

au présent article.

Définitions
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Modifica-

tions if

assessment is

increased

"capped 1998 taxes" means, in relation to a

property,

(a) if this Part applies to the property for

1998, the 1997-level taxes determined

under section 447.17 for 1998, or

(b) if this Part first applies to the property

for 1999 or 2000, the 1997-level taxes

that would have been determined under

section 447.17 for 1998 if this Part

applied for that year; ("impôts de 1998

plafonnés")

"uncapped 1998 taxes" means, in relation to a

property,

(a) if this Part applies to the property for

1998, the taxes for municipal and

school purposes that would have been

imposed for 1998 but for the applica-

tion of this Part,

(b) if this Part first applies to the property

for 1999, the taxes for municipal and

school purposes that would have been

imposed for 1998 if the property had

been assessed and classified for 1998 as

it is for 1999 and this Part did not apply,

or

(c) if this Part first applies to the property

for 2000, the taxes for municipal and

school purposes that would have been

imposed for 1998 if the property had

been assessed and classified for 1998 as

it is for 2000 and this Part did not

apply, ("impôts de 1998 non plafon-

nés")

(6) If any increases are made, under sec-

tion 447.10, to the assessments for the prop-

erty in the frozen assessment listing for 1999

or 2000, the capped 1998 taxes and the un-

capped 1998 taxes shall be determined as fol-

lows for the purposes of the application of

subsections (3) and (4) to the year and to

subsequent years:

1. The capped 1998 taxes shall be what
they would be if the corresponding

increases were made to the assessments

in the fi"Ozen assessment listing used to

determine the capped 1998 taxes.

2, The uncapped 1998 taxes shall be what
they would be if the corresponding

increase were made to the assessment

on the assessment roll used to deter-

mine the uncapped 1998 taxes.

«impôts de 1998 non plafonnés» À l'égard

d'un bien, s'entend de ce qui suit :

a) si la présente partie s'applique au bien

pour 1998, les impôts qui auraient été

établis aux fins municipales et scolaires

pour 1998 en l'absence de la présente

partie;

b) si la présente partie s'applique pour la

première fois au bien pour 1999, les

impôts qui auraient été établis aux fins

municipales et scolaires pour 1998 si le

bien avait été évalué et classé pour

1998 comme il l'est pour 1999 et que la

présente partie ne s'appliquait pas;

c) si la présente partie s'applique pour la

première fois au bien pour 2000, les

impôts qui auraient été établis aux fins

municipales et scolaires pour 1998 si le

bien avait été évalué et classé pour

1998 comme il l'est pour 2000 et que la

présente partie ne s'appliquait pas.

(«uncapped 1998 taxes»)

«impôts de 1998 plafonnés» À l'égard d'un

bien, s'entend de ce qui suit :

a) si la présente partie s'applique au bien

pour 1998, les impôts au niveau de

1997 calculés aux termes de l'article

447.17 pour 1998;

b) si la présente partie s'applique pour la

première fois au bien pour 1999 ou
2(XX), les impôts au niveau de 1997 qui

auraient été calculés aux termes de l'ar-

ticle 447.17 pour 1998 si la présente

partie s'appliquait pour cette année,

(«capped 1998 taxes»)

(6) Si l'évaluation des biens qui figure

dans la liste des évaluations gelées de 1999

ou de 2000 est augmentée aux termes de l'ar-

ticle 447.10, les impôts plafonnés de 1998 et

les impôts non plafonnés de 1998 sont calcu-

lés comme suit pour l'application des para-

graphes (3) et (4) à l'année et aux années

ultérieures :

1. Les impôts plafonnés de 1998 corres-

pondent à ce qu'ils seraient si les aug-

mentations correspondantes étaient ap-

portées aux évaluations qui figurent

dans la liste des évaluations gelées qui

sert à leur calcul.

2. Les impôts non plafonnés de 1998 cor-

respondent à ce qu'ils seraient si les

augmentations correspondantes étaient

apportées aux évaluations qui figurent

dans le rôle d'évaluation qui sert à leur

calcul.

Modifica-

tions en cas

d'augmenta-

tion de l'éva-

luation
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Distribution

of taxes

Multi-resi-

dential

property

class

Miscellaneous

447.20 The following apply for the pur-

poses of distributing the taxes for municipal

and school purposes determined under this

Part among municipalities and school boards:

1. The taxes that are for school purposes

shall be distributed in accordance with

sections 257.8 and 257.9 of the Educa-

tion Act and the taxes that are for

municipal purposes shall be distributed

in accordance with paragraph 4.

2. The taxes on a property that are for

school purposes shall be determined by

multiplying the taxes by the taxes on

the property for school purposes that

would have been imposed on the prop-

erty if this Part did not apply divided

by the total taxes on the property for

municipal and school purposes that

would have been imposed on the prop-

erty if this Part did not apply.

3. The taxes on a property for municipal

purposes are the taxes minus the

amount of the taxes for school pur-

poses.

4. If the property is in an upper-tier

municipality, the upper-tier municipal-

ity's share of the taxes for municipal

purposes on the property equals the

taxes for municipal purposes on the

property multiplied by the taxes on the

property for upper-tier purposes that

would have been imposed on the prop-

erty if this Part did not apply divided

by the total taxes on the property for

municipal purposes that would have

been imposed on the property if this

Part did not apply.

5. An amount that is owed by the munici-

pality to which taxes are payable to an

upper-tier municipality under this Act

or a school board under the Education

Act shall be adjusted to reflect the

changes under this Part to the amount

of the taxes and their distribution.

447.21 The following apply with respect to

the multi-residential property class:

1. For each property, the frozen assess-

ment listing shall include the total

assessment but no other assessment

referred to in subsection 447.5 (4).

Dispositions diverses

447.20 Les règles suivantes s'appliquent
aux fins de la répartition des impôts prélevés

aux fins municipales et scolaires calculés aux
termes de la présente partie entre les munici-
palités et les conseils scolaires :

1. Les impôts prélevés aux fins scolaires

sont répartis conformément aux articles

257.8 et 257.9 de la Loi sur l'éducation

et les impôts prélevés aux fins munici-

pales le sont conformément à la dispo-

sition 4.

2. Les impôts prélevés aux fins scolaires

sur un bien sont calculés en multipliant

les impôts par le quotient de la division

des impôts qui auraient été établis aux
fins scolaires à l'égard du bien si la

présente partie ne s'appliquait pas par

le total des impôts qui auraient été éta-

blis aux fins municipales et scolaires à

l'égard du bien si la présente partie ne

s'appliquait pas.

3. Les impôts prélevés aux fins munici-

pales sur un bien correspondent à la

différence entre les impôts et les im-

pôts prélevés aux fins scolaires.

4. Si le bien se trouve dans une municipa-

lité de palier supérieur, la part des im-

pôts prélevés aux fins municipales sur

le bien qui revient à cette municipalité

est égale au produit des impôts préle-

vés aux fins municipales sur le bien et

des impôts qui auraient été établis aux

fins du palier supérieur à l'égard du

bien si la présente partie ne s'appli-

quait pas, le tout divisé par le total des

impôts qui auraient été établis aux fins

municipales à l'égard du bien si la pré-

sente partie ne s'appliquait pas.

5. Le montant que la municipalité à la-

quelle des impôts sont payables doit à

une municipalité de palier supérieur

aux termes de la présente loi ou à un

conseil scolaire aux termes de la Loi

sur l'éducation est redressé en fonction

de la modification des impôts et de

leur répartition que prévoit la présente

partie.

447.21 Les règles suivantes s'appliquent à

la catégorie des immeubles à logements mul-

tiples :

1. Pour chaque bien, la liste des évalua-

tions gelées comprend l'évaluation to-

tale, mais aucune des autres évalua-

tions visées au paragraphe 447.5 (4).

Répartition

des impôts

Catégorie

des immeu-
bles à

logements

multiples
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Mixed use

2. Under section 447.6, the total assess-

ment in the frozen assessment listing

shall be the assessment as set out in the

assessment roll for 1997, as most
recently revised.

3. If a property's classification changes to

or from the multi-residential property

class and this Part applied to the prop-

erty both before and after the change in

classification,

i. paragraph 1 of subsection 447.7

(3) applies, if the classification

change was to the multi-residen-

tial property class, and

ii. subsection 447.7 (3) applies, if

the classification change was
from the multi-residential prop-

erty class.

4. The 1997-level taxes shall be deter-

mined, under subsection 447.17 (2), by

applying the adjusted residential mill

rate to the total assessment in the

frozen assessment listing.

5. Taxes levied under paragraph 1 of sub-

section 447.30 (1) shall be determined

by applying the adjusted residential

mill rate to the total assessment in the

frozen assessment listing and not as

provided under paragraph 2 of subsec-

tion 447.30 (1).

447.22 If portions of a property are classi-

fied in different property classes on the

assessment roll the following apply:

1. Each portion shall be deemed to be a

separate property for the purposes of

this Part.

2. For the purposes of determining the

assessments in the frozen assessment

listing under section 447.6, if the

assessment roll for 1997 does not con-

tain sufficient information to apportion

the amounts on that roll among the

portions of the property, the amounts
shall be apportioned among the por-

tions of the property in proportion to

the assessment for the portions of the

property as set out in the assessment

roll for 1998.

2. L'évaluation totale qui figure dans la

liste des évaluations gelées aux termes

de l'article 447.6 est l'évaluation qui

figure dans le rôle d'évaluation révisé

le plus récemment pour 1997.

3. Si la classification d'un bien est chan-

gée pour le faire entrer dans la catégo-

rie des immeubles à logements multi-

ples ou pour l'en faire sortir et que la

présente partie s'applique à lui avant et

après le changement de classification :

i. la disposition 1 du paragraphe

447.7 (3) s'applique si le change-

ment de classification fait entrer

le bien dans la catégorie des im-

meubles à logements multiples,

ii. le paragraphe 447.7 (3) s'applique

si le changement de classification

fait sortir le bien de la catégorie

des immeubles à logements multi-

ples.

4. Les impôts au niveau de 1997 sont cal-

culés, aux termes du paragraphe

447.17 (2), en appliquant à l'évaluation

totale qui figure dans la liste des éva-

luations gelées le taux du millième re-

dressé applicable aux propriétés rési-

dentielles.

5. Les impôts prélevés aux termes de la

disposition 1 du paragraphe 447.30 (1)

sont calculés en appliquant le taux du
millième redressé applicable aux pro-

priétés résidentielles à l'évaluation to-

tale qui figure dans la liste des évalua-

tions gelées et non de la manière

prévue à la disposition 2 de ce paragra-

phe.

447.22 Les règles suivantes s'appliquent si

des parties d'un bien sont classées dans diffé-

rentes catégories de biens dans le rôle d'éva-

luation :

1. Chaque partie est réputée un bien dis-

tinct pour l'application de la présente

partie.

2. Aux fins de l'établissement des évalua-

tions qui figurent dans la liste des éva-

luations gelées prévue à l'article 447.6,

si le rôle d'évaluation de 1997 ne con-

tient pas suffisamment de renseigne-

ments pour répartir les montants qui y
figurent entre les parties du bien, ces

montants sont répartis entre les parties

proportionnellement à leur évaluation

qui figure dans le rôle d'évaluation de
1998.

Utilisation

multiple



Sec/art. 30 PROTECTION DES PETITES ENTREPRISES

Municipal Act Amendments

Partie II, Projet 16

Modification de la Loi sur les municipalités

59

Supplemen-

tary assess-

ments, etc.

Limitation

for current

year

Tenants of

leased

premises

No applica-

tion to multi-

residential

Clarification

of applica-

tion, new
leases of

property

Limitation

on require-

ment to pay
taxes

447.23 (1) The following apply if a sup-

plementary assessment or change in classifi-

cation is made under section 34 of the Assess-

ment Act with respect to a property to which
this Part applies:

1

.

If this Part begins to apply to the prop-

erty, section 447.7 applies with respect

to the property.

2. If this Part ceases to apply to the prop-

erty, the property shall be removed
from the frozen assessment listing.

3. If the assessment of the property is

increased, section 447.10 applies with

respect to the property. This para-

graph applies even if the supplemen-
tary assessment is for 1998.

4. If the property's classification changes

to or from the multi-residential prop-

erty class and this Part applied to the

property both before and after the

change in classification, paragraph 3 of

section 447.21 applies.

(2) Changes to the frozen assessment list-

ing under subsection (1) apply, with respect

to the current taxation year, only with respect

to the portion of the year left remaining after

the occurrence of the change in respect of

which the supplementary assessment or

change in classification under section 34 of

the Assessment Act was made.

447.24 (1) This section applies with

respect to a tenant of leased premises that

form all or part of a property if,

(a) this Part applies to the leased premises;

and

(b) the tenant's tenancy commenced on or

before December 31, 1997 and has

been continuous since that date.

(2) This section does not apply if the

leased premises are classified in the multi-

residential property class.

(3) This section applies with respect to a

tenant described in subsection (1) even if the

tenant enters into a new lease for the leased

premises after this section comes into force.

(4) No tenant is required under any lease,

despite any provision in the lease, to pay an

Évaluations

supplémen-

taires

447.23 (1) Les règles suivantes s'appli-

quent si les biens auxquels s'applique la pré-
sente partie font l'objet d'une évaluation sup-
plémentaire ou d'un changement de classi-

fication aux termes de l'article 34 de la Loi
sur l'évaluation foncière :

1. L'article 447.7 s'applique au bien au-

quel la présente partie commence à
s'appliquer.

2. Le bien auquel la présente partie cesse
de s'appliquer est radié de la liste des
évaluations gelées.

3. L'article 447.10 s'applique au bien
dont l'évaluation est augmentée. La
présente disposition s'applique même
si l'évaluation supplémentaire vise

1998.

4. La disposition 3 de l'article 447.21

s'applique si la classification du bien

est changée pour le faire entrer dans la

catégorie des immeubles à logements
multiples ou pour l'en faire sortir et

que la présente partie s'applique à lui

avant et après le changement de classi-

fication.

(2) Les modifications apportées à la liste

des évaluations gelées aux termes du paragra-

phe (1) ne s'appliquent, pour l'année d'impo-

sition en cours, qu'à la partie de l'année qui

suit le changement qui justifie l'évaluation

supplémentaire ou le changement de classifi-

cation prévu à l'article 34 de la Loi sur l'éva-

luation foncière.

447.24 (1) Le présent article s'applique Locataires de

aux locataires de locaux loués à bail qui cons- ,°^^!i''
°"^^

... . ,
^ ,. .

a bail

tituent tout ou partie du bien si les conditions

suivantes sont réunies :

a) la présente partie s'applique aux lo-

caux loués à bail;

b) la location a commencé au plus tard le

31 décembre 1997 et se poursuit sans

interruption depuis cette date.

(2) Le présent article ne s'applique pas si

les locaux loués à bail sont classés dans la

catégorie des immeubles à logements multi-

ples.

(3) Le présent article s'applique aux loca-

taires visés au paragraphe (1) même s'ils con-

cluent un nouveau bail à l'égard des locaux

loués à bail après son entrée en vigueur.

(4) Malgré l'une quelconque des clauses Restriction

du bail, le locataire n'est pas tenu de payer
J^o^jgatjon

de payer des

impôts

Restriction

année en

cours

Non-applica-

tion aux

immeubles à

logements

multiples

Précision :

application

aux nou-

veaux baux
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Recouping

of landlord's

shortfall

Same

amount on account of taxes levied for

municipal and school purposes that is greater

than the tenant's cap determined under sub-

section (7).

(5) A landlord may require a tenant to pay
an amount on account of taxes levied for

municipal and school purposes that is more
than the tenant would otherwise be required

to pay under the tenant's lease subject to the

following:

1. The landlord may not require the ten-

ant to pay an amount that would result

in the tenant paying more on account

of taxes levied for municipal and

school purposes than is allowed under

subsection (4).

2. The landlord may require a tenant to

pay an amount under this subsection

only to the extent necessary for the

landlord to recoup shortfalls, within the

meaning of paragraph 3, for other

leased premises that form pîirt of the

property.

3. The shortfall referred to in paragraph 2

is the sum determined by,

i. determining, for each of the other

leased premises with respect to

which this section applies that

form part of the property, the

amount, if any, by which the

amount that the landlord could

have required the tenant to pay

under the tenant's lease in the

absence of subsection (4) exceeds

the amount that the landlord may
require the tenant to pay under the

tenant's lease under subsection

(4), and

ii. adding the amounts determined

under subparagraph i together.

(6) The following apply with respect to an

amount a tenant is required to pay under sub-

section (5):

1. The amount shall be deemed to be
additional rent.

2. The amount is payable in the propor-

tions and at the times that amounts in

respect of taxes are payable under the

lease.

3. If the lease does not provide for the

payment of amounts in respect of

taxes, the amount the tenant is required

to pay under subsection (5) is due on

the last day of the year.

aux termes de celui-ci, au titre des impôts

prélevés aux fins municipales et scolaires, un
montant supérieur au plafond du locataire

calculé aux termes du paragraphe (7).

(5) Un locateur peut exiger qu'un locataire

paie au titre des impôts prélevés aux fins mu-
nicipales et scolaires un montant supérieur à

celui que le locataire serait par ailleurs tenu

de payer aux termes de son bail, sous réserve

de ce qui suit :

1

.

Le locateur ne peut exiger que le loca-

taire paie au titre des impôts prélevés

aux fins municipales et scolaires un
montant supérieur à celui que permet
le paragraphe (4).

2. Le locateur ne peut exiger que le loca-

taire paie un montant aux termes du
présent paragraphe que dans la mesure
nécessaire pour lui permettre de récu-

pérer le manque à gagner, au sens de la

disposition 3, lié aux autres locaux

loués à bail qui font partie du bien.

3. Le manque à gagner visé à la disposi-

tion 2 est la somme calculée de la ma-
nière suivante :

i. calculer, pour chacun des autres

locaux loués à bail auxquels s'ap-

plique le présent article et qui

font partie du bien, l'excédent

éventuel du montant que le loca-

teur aurait pu exiger que le loca-

taire paie aux termes de son bail

en l'absence du paragraphe (4)

sur le montant qu'il peut exiger

que le locataire paie aux termes

de son bail en vertu de ce para-

graphe,

ii. additionner tous les montants cal-

culés aux termes de la sous-dispo-

sition i.

(6) Les règles suivantes s'appliquent au

montant que le locataire est tenu de payer aux

termes du paragraphe (5) :

1. Le montant est réputé un supplément

de loyer.

2. Le montant est payable dans les

mêmes proportions et aux mêmes
échéances que les montants relatifs aux

impôts prévus par le bail.

3. Le montant que le locataire est tenu de

payer aux termes du paragraphe (5)

vient à échéance le dernier jour de

l'année si le bail ne prévoit pas le paie-

ment de montants relatifs aux impôts.

Récupération

du manque à

gagner du

locateur

Idem
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Tenant's cap

Property tax

portion

(7) The tenant's cap referred to in subsec-

tion (4) shall be determined in accordance

with the following:

1

.

An amount in respect of property taxes

shall be determined in accordance with

subsection (8).

2. An amount in respect of business taxes

shall be determined in accordance with

subsection (9).

3. The amount in respect of property

taxes shall be added to any amount in

respect of business taxes and the sum
shall be increased by,

i. for 1998, 2.5 per cent,

ii. for 1999, 5 per cent, or

iii. for 2000, 7.5 per cent.

4. The amount determined and adjusted

under paragraph 3 shall be adjusted by

making the prescribed adjustments, if

any, in respect of any increase, under

section 447.10, to the assessments for

the property in the frozen assessment

listing.

5. The amount, as adjusted under para-

graph 4, shall be further adjusted by

making the reductions, if any, pre-

scribed in the regulations in respect of

reductions under paragraph 4 or 5 of

subsection 447.15 (1) or under para-

graph 3 of subsection 447.16 (2) or

paragraph 2 of subsection 447.16 (3).

6. The tenant's cap is the amount deter-

mined under paragraph 3 and adjusted

under that paragraph and paragraphs 4

and 5.

(8) The amount in respect of property

taxes, referred to in paragraph 1 of subsection

(7), shall be determined in accordance with

the following:

1. The amount shall be the amount the

tenant was required under the lease to

pay on account of taxes for 1997.

2. If the amount that the landlord required

the tenant to pay on account of taxes

for 1997 was less than the amount the

landlord could have required under the

lease, the amount shall be the amount

the landlord could have required under

the lease.

3. If the amount determined under para-

graph 1 or 2 is in respect of less than

(7) Le plafond du locataire visé au para- Plafond du

graphe (4) est calculé conformément aux rè-
'°^^'^'^*=

gles suivantes :

1

.

Un montant relatif aux impôts fonciers

est calculé conformément au paragra-

phe (8).

2. Un montant relatif aux impôts sur les

commerces est calculé conformément
au paragraphe (9).

3. Le montant relatif aux impôts fonciers

est ajouté au montant éventuel relatif

aux impôts sur les commerces et la

somme est augmentée des pourcen-

tages suivants :

i. 2,5 pour cent pour 1998,

ii. 5 pour cent pour 1999,

iii. 7,5 pour cent pour 2000.

4. Le montant calculé et redressé aux

termes de la disposition 3 est redressé

en y apportant les redressements éven-

tuels prescrits à l'égard de toute aug-

mentation, prévue à l'article 447.10, de

l'évaluation des biens qui figure dans

la liste des évaluations gelées.

5. Le montant redressé aux termes de la

disposition 4 est redressé de nouveau

en le réduisant, le cas échéant, des

montants que prescrivent les règle-

ments à l'égard des réductions prévues

à la disposition 4 ou 5 du paragraphe

447.15 (1). à la disposition 3 du para-

graphe 447.16 (2) ou à la disposition 2

du paragraphe 447. 1 6 (3).

6. Le plafond du locataire correspond au

montant calculé aux termes de la dis-

position 3 -et redressé aux termes de

cette disposition et des dispositions 4 et

5.

(8) Le montant relatif aux impôts fonciers Part des

visé à la disposition 1 du paragraphe (7) est
\^^^^^

calculé conformément aux règles suivantes :

1. Le montant correspond à celui que le

locataire était tenu de payer aux termes

du bail au titre des impôts de 1997.

2. Le montant correspond à celui que le

locateur aurait pu exiger aux termes du

bail si le montant qu'il a exigé que le

locataire paie au titre des impôts de

1997 lui était inférieur.

3. Si le montant calculé aux termes de la

disposition 1 ou 2 vise une partie seu-
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Business tax

portion

Amounts
under gross

lease flow-

through

Application

for partial

year

When
section

ceases to

apply

Clarification

of applica-

tion

the full 1997 taxation year, the amount
shall be increased to what it would be

if it were for the full year.

(9) The amount in respect of business

taxes, referred to in paragraph 2 of subsection

(7), shall be determined in accordance with

the following:

1. If the leased premises were occupied

on December 31, 1997, the amount is

the amount of the business taxes that

would have been levied against the

occupant if that occupation had been

for all of 1997.

2. If the leased premises were not occu-

pied on December 31, 1997, the

amount is zero.

(10) The following apply with respect to

amounts a tenant is required to pay under

section 444. 1 or 444.2:

1

.

For the purposes of subsections (4) and

(5), an amount the tenant is required to

pay under section 444.1 shall be

deemed to be an amount the tenant is

required to pay under the lease on

account of taxes levied for municipal

and school purposes.

2. For the purposes of subsections (4) and

(5), an amount the tenant is required to

pay under section 444.2 shall be

deemed to not be an amount the tenant

is required to pay under the lease on

account of taxes levied for municipal

and school purposes.

(11) If this section applies with respect to

taxes attributable to part of a year, the ten-

ant's cap determined under subsection (7) for

the year shall be reduced proportionally.

(12) If the tenant ceases to lease any part

of the leased premises, this section does not

apply with respect to the taxes attributable to

the part of the year after the tenant ceases to

lease that part of the leased premises and this

section does not apply with respect to taxes

for subsequent years.

( 1 3) For greater certainty,

(a) subsection (12) applies even if the ten-

ant ceased to lease any part of the

leased premises before this section

comes into force; and

(b) subsection (12) applies with respect to

all the taxes for the leased premises not

just the taxes attributable to the part of

the leased premises the tenant ceases to

lease.

Transmission

prévue par

les baux à

loyer brut

lement de l'année d'imposition 1997, il

est augmenté pour le faire passer à ce-

lui auquel il correspondrait s'il visait

toute l'année.

(9) Le montant relatif aux impôts sur les Part des im-

commerces visé à la disposition 2 du paragra- ^°^ ^^^ '^*

, ._. , w ? ^ V , commerces
phe (7) est calcule conformément aux règles

suivantes :

1. Si les locaux loués à bail étaient occu-

pés le 31 décembre 1997, il s'agit du
montant des impôts sur les commerces
qui auraient été prélevés auprès de

l'occupant s'il les avait occupés pour

toute l'année 1997.

2. Le montant est de zéro si les locaux

loués à bail n'étaient pas occupés le 31

décembre 1997.

(10) Les règles suivantes s'appliquent aux

montants qu'un locataire est tenu de payer

aux termes de l'article 444.1 ou 444.2 :

1. Pour l'application des paragraphes (4)

et (5), le montant que le locataire est

tenu de payer aux termes de l'arti-

cle 444.1 est réputé un montant qu'il

est tenu de payer aux termes du bail au

titre des impôts prélevés aux fins muni-
cipales et scolaires.

2. Pour l'application des paragraphes (4)

et (5), le montant que le locataire est

tenu de payer aux termes de l'arti-

cle 444.2 est réputé ne pas être un

montant qu'il est tenu de payer aux

termes du bail au titre des impôts pré-

levés aux fins municipales et scolaires.

(11) Si le présent article s'applique aux

impôts relatifs à une partie d'année, le pla-

fond du locataire calculé aux termes du para-

graphe (7) pour l'année est réduit proportion-

nellement.

(12) Le présent article ne s'applique pas

aux impôts relatifs à la partie de l'année qui

suit le moment où, le cas échéant, le locataire

cesse de louer toute partie des locaux loués à

bail, ni, dans ce cas, aux impôts des années

ultérieures.

Application

à une partie

d'année

Fin de

l'application

du présent

article

(13) Il est entendu ce qui suit :

a) le paragraphe (12) s'applique même si

le locataire a cessé de louer toute partie

des locaux loués à bail avant l'entrée

en vigueur du présent article;

b) le paragraphe (12) s'applique à tous les

impôts relatifs aux locaux loués à bail,

et non seulement aux impôts relatifs à

la partie de ces locaux que le locataire

a cessé de louer.

Précision :

application
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No applica-

tion to

additional

premises

Information

from

municipality

Recouping

of landlord's

shortfall

Same

No applica-

tion to new
leases

No applica-

tion if sec-

tion 447.24

applies

Limitation

on appeals

Applications

to council

Upper-tier

request for

listing

(14) This section does not apply with

respect to any part of the leased premises that

was not a part of the tenant's leased premises

on December 31, 1997.

(15) The local municipality shall give the

owner of a property to which this Part applies

a list showing the business taxes levied on

each tenant of the property for 1997.

447.25 (1) A landlord may require a tenant

to pay an amount on account of taxes levied

for municipal and school purposes that is

more than the tenant would otherwise be

required to pay under the tenant's lease to the

extent necessary for the landlord to recoup

shortfalls, within the meaning of paragraph 3

of subsection 447.24 (5), for other leased

premises that form part of the property.

(2) Subsection 447.24 (6) applies, with

necessary modifications, with respect to an

amount a tenant is required to pay under sub-

section (1).

(3) This section does not apply with

respect to a tenant if the tenant's lease was

entered into on or after the day this section

comes into force.

(4) This section applies with respect to a

tenant only if section 447.24 does not apply

with respect to the tenant.

447.26 (1) Except as provided for under

subsection (2), no appeal lies from any deter-

mination by a municipality of any assessment

in the frozen assessment listing.

(2) Section 442 applies to an application

by any person who is overcharged by reason

of,

(a) a gross or manifest error that is a cleri-

cal error, the transposition of figures, a

typographical error or similar type of

error but not an error in judgment other

than an error in judgment described in

clause (b); or

(b) an error in judgment in a determination

under section 447.8, subsection 447.10

(2) or (3), section 447.11, a regulation

under subsection 447.16 (5), paragraph

3 of section 447.21, paragraph 2 of

section 447.22 or paragraph 2, 3 or 4 of

section 447.23.

447.27 A lower-tier municipality shall, at

the request of its upper-tier municipality, pro-

(14) Le présent article ne s'applique pas
aux parties des locaux loués à bail par le

locataire qui n'en faisaient pas partie le

31 décembre 1997.

(15) Une municipalité locale remet au pro-

priétaire d'un bien auquel s'applique la pré-

sente partie une liste qui fait état des impôts
sur les commerces prélevés auprès de chaque
locataire du bien pour 1997.

447.25 (1) Un locateur peut exiger qu'un
locataire paie au titre des impôts prélevés aux
fins municipales et scolaires un montant su-

périeur à celui que le locataire serait par ail-

leurs tenu de payer aux termes de son bail

dans la mesure nécessaire pour lui permettre

de récupérer le manque à gagner, au sens de

la disposition 3 du paragraphe 447.24 (5), lié

aux autres locaux loués à bail qui font partie

du bien.

(2) Le paragraphe 447.24 (6) s'applique,

avec les adaptations nécessaires, aux mon-
tants que le locataire est tenu de payer aux

termes du paragraphe (1).

(3) Le présent article ne s'applique pas aux

locataires qui ont conclu un bail le jour de

son entrée en vigueur ou après ce jour.

Non-applica-

tion : locaux

supplémen-

taires

Renseigne-

ments

Récupération

du manque à

gagner du

locateur

Idem

Non-applica-

tion aux

nouveaux

baux

(4) Le présent article ne s'applique qu'aux Non-appiica-

locataires auxquels ne s'applique pas l'article
^^a" ^"jcat^on

447.24. dcTm."
'°"

447.24

447.26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), Restriction

il ne peut être interjeté appel de l'établisse-
ap^"/^'^^

ment par une municipalité d'une évaluation

qui figure dans la liste des évaluations gelées.

Demandes
présentées au

conseil

(2) L'article 442 s'applique à la demande
présentée par quiconque est assujetti à une

imposition excessive en raison :

a) soit d'une erreur grossière ou manifeste

qui est une erreur d'écriture, une inver-

sion de chiffres, une erreur typographi-

que ou autre erreur de cette nature, à

l'exclusion toutefois d'une erreur d'ap-

préciation qui n'est pas visée à l'alinéa

b);

b) soit d'une erreur d'appréciation com-

mise dans une décision prise dans le

cadre de l'article 447.8, du paragraphe

447.10 (2) ou (3), de l'article 447.11,

d'un règlement pris en application du

paragraphe 447.16 (5), de la disposi-

tion 3 de l'article 447.21, de la dispo-

sition 2 de l'article 447.22 ou de la

disposition 2, 3 ou 4 de l'article

447.23.

447.27 Une municipalité de palier infé- Demande de

rieur fournit à sa municipalité de palier supé-
If„e'munîd-

palité de pa-

lier supérieur
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vide the upper-tier municipality with the

lower-tier municipality's frozen assessment

listing, as most recently revised.

447.28 Except where specifically pro-

vided, a reference to assessment in any Act or

regulation shall not be construed as a refer-

ence to any amount on a frozen assessment

listing.

No phase-in 447.29 Section 372 does not apply with
under section

^espect to property to which this Part applies.

References

to assess-

ment

Interim levy,

local munici-

pality

447.30 (1) The following apply instead of

section 370, for 1999 and 2000, with respect

to properties to which this Part applies:

1. The council of a local municipality,

before the adoption of the estimates for

the year, may pass a by-law levying

taxes on the assessment in the frozen

assessment listing, as most recently

revised, for property in the municipal-

ity rateable for local municipality pur-

poses.

2. The taxes to be levied under paragraph

1 shall be determined by applying,

i. a mill rate to the commercial

assessment and business assess-

ment, as set out in the frozen

assessment listing, and

ii. a mill rate to the vacant commer-
cial assessment and non-business

assessment, as set out in the

frozen assessment listing.

3. The mill rate applied under subpara-

graph i of paragraph 2 shall not exceed

the prescribed percentage (or 50 per

cent if no percentage is prescribed) of

the adjusted commercial mill rate,

determined under section 447.16, that

was applicable to the property for the

previous year or that would have
applied to the property for the previous

year if this Part had applied.

4. The mill rate applied under subpara-

graph ii of paragraph 2 shall not

exceed the prescribed percentage (or

50 per cent if no percentage is pre-

scribed) of the adjusted residential mill

rate, determined under section 447.16,

that was applicable to the property for

the previous year or that would have

applied to the property for the previous

year if this Part had applied.

rieur qui le lui demande sa liste des évalua-

tions gelées révisée le plus récemment.

447.28 Sauf disposition expresse en ce

sens, les mentions d'une évaluation dans une
loi ou un règlement ne doivent pas s'inter-

préter comme des mentions d'un montant qui

figure dans une liste d'évaluations gelées.

447.29 L'article 372 ne s'applique pas aux

biens auxquels s'applique la présente partie.

447.30 (1) Les règles suivantes plutôt que
l'article 370 s'appliquent, pour 1999 et 2000,

aux biens auxquels s'applique la présente par-

tie :

1. Le conseil d'une municipalité locale

peut, avant l'adoption de ses prévisions

budgétaires annuelles, adopter un rè-

glement municipal prévoyant le prélè-

vement d'un impôt à l'égard de l'éva-

luation (qui figure dans la liste des

évaluations gelées révisée le plus ré-

cemment) des biens de la municipalité

qui sont imposables à ses fins.

2. L'impôt à prélever aux termes de la

disposition 1 est calculé en appliquant :

i. d'une part, un taux du millième à

l'évaluation des commerces et à

l'évaluation commerciale qui fi-

gurent dans la liste des évalua-

tions gelées,

ii. d'autre part, un taux du millième

à l'évaluation des commerces va-

cants et à l'évaluation non com-
merciale qui figurent dans la liste

des évaluations gelées.

3. Le taux du millième appliqué aux

termes de la sous-disposition i de la

disposition 2 ne doit pas être supérieur

au pourcentage prescrit (ou à 50 pour

cent, si aucun pourcentage n'est pres-

crit) du taux du millième rajusté appli-

cable aux commerces, calculé aux

termes de l'article 447.16, qui était

applicable au bien pour l'année précé-

dente ou qui l'aurait été si la présente

partie s'était appliquée.

4. Le taux du millième appliqué aux

termes de la sous-disposition ii de la

disposition 2 ne doit pas être supérieur

au pourcentage prescrit (ou à 50 pour

cent, si aucun pourcentage n'est pres-

crit) du taux du millième rajusté appli-

cable aux propriétés résidentielles, cal-

culé aux termes de l'article 447.16, qui

était applicable au bien pour l'année

Mentions

d'une

évaluation

Pas d'inclu-

sion progres-

sive prévue à

l'article 372

Impôt local

provisoire
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Regulations

Regulations

can be

specific

ReU-oactive

Modifica-

tions to

this Act,

Education

Act

5. A by-law under paragraph 1 may pro-

vide for the levying of taxes on assess-

ment added to the frozen assessment

listing after the by-law is passed.

6. Subsections 370 (2), (5), (6) and (7)

apply, with necessary modifications,

with respect to a by-law under para-

graph 1.

(2) The Minister may make regulations

prescribing percentages for the purposes of

paragraphs 3 and 4 of subsection (1).

(3) A regulation under subsection (2) may
be general or specific in its application and

may be restricted to the municipalities desig-

nated.

(4) A regulation under subsection (2) may
be retroactive to a date not earlier than

December 1 of the year before the year in

which the regulation is made.

447.31 The following modifications to this

Act and the Education Act apply for 1998,

1999 and 2000:

1. An upper-tier rating by-law under sec-

tion 366,

shall be deemed to have directed

tax rates to be levied on the

amounts in the frozen assessment

listing for each property to which

this Part applies sufficient to raise

the upper-tier municipality's share

of the taxes, determined under

section 447.20, and

ii. shall set out the percentage

decrease, referred to in paragraph

2 of subsection 447.16 (4), for

each property class with respect

to which this Part applies.

Each lower-tier municipality subject to

an upper-tier rating by-law to which

subparagraph i of paragraph 1 applies

shall be deemed to have levied, under

subsection 366 (5), the tax rates

referred to in that subparagraph.

précédente ou qui l'aurait été si la pré-

sente partie s'était appliquée.

5. Les règlements municipaux visés à la

disposition 1 peuvent prévoir le prélè-

vement d'impôts à l'égard de l'évalua-

tion qui est ajoutée à la liste des éva-

luations gelées après leur adoption.

6. Les paragraphes 370 (2), (5), (6) et (7)

s'appliquent, avec les adaptations né-

cessaires, aux règlements municipaux
visés à la disposition 1

.

(2) Le ministre peut, par règlement, pres-

crire des pourcentages pour l'application des

dispositions 3 et 4 du paragraphe (1).

(3) Les règlements pris en application du
paragraphe (2) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière et ne viser que les mu-
nicipalités qu'ils désignent.

(4) Les règlements pris en application du
paragraphe (2) peuvent avoir un effet rétro-

actif à une date qui n'est pas antérieure au

F*" décembre de l'année précédant l'année au

cours de laquelle ils sont pris.

447.31 Les modifications suivantes, qui

sont apportées à la présente loi et à la Loi sur

l'éducation, s'appliquent pour 1998, 1999 et

2000:

1. Les règlements municipaux d'imposi-

tion de palier supérieur visés à l'article

366:

i. d'une part, sont réputés avoir or-

donné le prélèvement, à l'égard

des montants qui figurent dans la

liste des évaluations gelées pour

chaque bien auquel s'applique la

présente partie, d'un impôt selon

un taux d'imposition suffisant

pour recueillir la part des impôts,

calculée aux termes de l'article

447.20, qui revient à la municipa-

lité de palier supérieur,

ii. d'autre part, fixent le pourcentage

de réduction visé à la disposition

2 du paragraphe 447.16 (4), pour

chaque catégorie de biens à la-

quelle s'applique la présente par-

tie.

2. Chaque municipalité de palier inférieur

assujettie à un règlement municipal

d'imposition de palier supérieur auquel

s'applique la sous-disposition i de la

disposition 1 est réputée avoir prélevé,

aux termes du paragraphe 366 (5), un

impôt selon le taux d'imposition visé à

cette sous-disposition.

Règlements

Portée

générale ou

particulière

Rétroactivité

Modification

de la pré-

sente loi et

de la Loi sur

l'éducation
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Conflict with

restructuring

orders

Conflict with

orders under

Municipal

Boundary
Negotiations

Act

Regulations,

general

A local municipality rating by-law

under section 368 shall be deemed to

have levied tax rates on the amounts in

the frozen assessment listing for each

property to which this Part applies suf-

ficient to raise the local municipality's

share of the taxes, determined under

section 447.20.

A local municipality shall be deemed
to have levied, under paragraph 1 of

subsection 257.7 (1) of the Education

Act, tax rates on the amounts in the

frozen assessment listing for each

property to which this Part applies suf-

ficient to raise the taxes for school pur-

poses, determined under section

447.20.

5. The part of the collector's roll that

relates to properties to which this Part

applies shall be based on the amounts
in the frozen assessment listing.

447.32 Despite subsection 25.2 (11), an

order of the Minister under section 25.2 or a

commission under section 25.3 does not pre-

vail over this Part.

447.33 An order under section 14 of the

Municipal Boundary Negotiations Act does

not prevail over this Part.

447.34 (1) The Minister of Finance may
make regulations,

(a) governing and clarifying the applica-

tion of this Part;

(b) prescribing anything that, under this

Part, may or must be prescribed;

(c) varying the application of this Part if,

in the opinion of the Minister of

Finance, it is necessary or desirable to

do so in order to further the purposes

of this Part including, without limiting

the generality of the foregoing, varying

the application of this Part in connec-
tion with a municipal restructuring;

(d) providing for such transitional matters

as the Minister of Finance considers

necessary or desirable in connection

with this Part ceasing to apply at the

end of 2000 including, without limiting

the generality of the foregoing, allow-

3. Les règlements municipaux d'imposi-

tion locale visés à l'article 368 sont

réputés avoir prélevé, à l'égard des

montants qui figurent dans la liste des

évaluations gelées pour chaque bien

auquel s'applique la présente partie, un
impôt selon un taux d'imposition suffi-

sant pour recueillir la part des impôts,

calculée aux termes de l'article 447.20,

qui revient à la municipalité locale.

4. Une municipalité locale est réputée

avoir prélevé, aux termes de la disposi-

tion 1 du paragraphe 257.7 (1) de la

Loi sur l'éducation, à l'égard des mon-
tants qui figurent dans la liste des éva-

luations gelées pour chaque bien au-

quel s'applique la présente partie, un
impôt selon un taux d'imposition suffi-

sant pour recueillir les impôts sco-

laires, calculés aux termes de l'article

447.20.

5. La partie du rôle de perception qui tou-

che les biens auxquels s'applique la

présente partie se fonde sur les mon-
tants qui figurent dans la liste des éva-

luations gelées.

447.32 Malgré le paragraphe 25.2 (11), les

arrêtés du ministre visés à l'article 25.2 ou les

ordres d'une commission visés à l'article 25.3

ne l'emportent pas sur la présente partie.

447.33 Les décrets pris en vertu de l'arti-

cle 14 de la Loi sur les négociations de li-

mites municipales ne l'emportent pas sur la

présente partie.

447.34 (1) Le ministre des Finances peut,

par règlement :

a) régir et préciser l'application de la pré-

sente partie;

b) prescrire tout ce que la présente partie

autorise ou oblige à prescrire;

c) modifier l'application de la présente

partie si, à son avis, il est nécessaire ou
souhaitable de ce faire pour en favori-

ser l'objet, notamment, en modifier

l'application dans le cadre d'une re-

structuration municipale;

d) prévoir les questions de transition qu'il

estime nécessaires ou souhaitables en

ce qui concerne le fait que la présente

partie cesse de s'appliquer à la fin de
2000, notamment permettre aux muni-
cipalités d'inclure progressivement les

Incompatibi-

lité avec les

décrets pris

en vertu de

\a Loi sur les

négociations

de limites

municipales



Sec/art. 30 PROTECTION DES PETITES ENTREPRISES

Municipal Act Amendments
Partie II, Projet 16 67

Modification de la Loi sur les municipalités

Regulations

prescribing

factors

"municipal

restructur-

ing"

ing municipalities to phase-in the

resulting tax increases and decreases in

a manner similar to that allowed under
section 372 for 1998 assessment-re-

lated tax increases and decreases.

(2) A regulation prescribing factors for the

purposes of paragraph 1 of subsection 447.7

(3) and paragraph 1 of subsection 447.10 (2)

may prescribe different factors for different

property classes and different municipalities.

(3) In this section,

"municipal restructuring" means,

(a) the incorporation of a new municipality,

(b) the amalgamation of municipalities,

(c) the alteration of the boundaries of a

municipality, or

(d) the dissolution of an upper-tier munici-

pality.

PART III

COMPLEMENTARY AMENDMENTS

City of Burlington Act, 1992

31. Clause 1 (2) (b) of the City of Burling-

ton Act, 1992, as re-enacted by the Statutes of

Ontario, 1997, chapter 29, section 53, is

repealed and the following substituted:

(b) apportion the entire cost chargeable to

land in the defined parking area among
all parcels of land (other than tax

exempt parcels) in the commercial

classes and industrial classes, within

the meaning of subsection 363 (20) of

the Municipal Act, in the proportion

that the assessment of each parcel, as

shown on the last returned assessment

roll, bears to the total assessment of all

such parcels.

City of Toronto Act, 1997 (No. 2)

32. (1) The City of Toronto Act, 1997

(No. 2) is amended by adding the following

section:

Regulations 119.1 (1) The Minister of Municipal

Affairs and Housing may make regulations

providing for and governing the matters to

which sections 96 to 101 relate, for 2001 and

subsequent years, with respect to property in

property classes with respect to which Part

augmentations ou réductions d'impôt
qui en résultent d'une manière sembla-
ble à celle que permet l'article 372
dans le cas des augmentations ou ré-

ductions d'impôt découlant de l'éva-

luation de 1998.

(2) Les règlements qui prescrivent des fac-
teurs pour l'application de la disposition 1 du
paragraphe 447.7 (3) et de la disposition 1 du
paragraphe 447.10 (2) peuvent prescrire des
facteurs différents pour des catégories de
biens et des municipalités différentes.

(3) La définition qui suit s'applique au
présent article.

«restructuration municipale» S'entend, selon
le cas :

a) de la constitution d'une nouvelle muni-
cipalité;

b) de la fusion de municipalités;

c) de la modification des limites territo-

riales d'une municipalité;

d) de la dissolution d'une municipalité de
palier supérieur.

PARTIE III

MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES

City of Burlington Act, 1992

31. L'alinéa 1 (2) b) de la loi intitulée City

of Bur.'ington Act, 1992, tel qu'il est adopté de

nouveau par l'article 53 du chapitre 29 des

Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

(b) apportion the entire cost chargeable to

land in the defined parking area among
all parcels of land (other than tax

exempt parcels) in the commercial

classes and industrial classes, within

the meaning of subsection 363 (20) of

the Municipal Act, in the proportion

that the assessment of each parcel, as

shown on the last returned assessment

roll, bears to the total assessment of all

such parcels.

Loi de 1997 sur la cité de Toronto (n** 2)

32. (1) La Loi de 1997 sur la cité de Toronto

(n^ 2) est modifiée par adjonction de l'article

suivant :

119.1 (1) Le ministre des Affaires munici-

pales et du Logement peut, par règlement,

prévoir et régir, pour les années 2001 et sui-

vantes, les questions visées par les articles 96

à 101 qui concernent des biens qui appartien-

nent à des catégories de biens et auxquels la

Prescription

des facteurs

par règle-

ment

«Restructura-

tion munici-

pale»

Règlements
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Conflicts

Exception,

tax freezes

Tax relief,

etc., in

unorganized

territory

Exception

What regu-

lations can

provide for,

etc.

XXn.l of the Municipal Act applied before

2001.

(2) Section 120 applies with respect to

regulations under subsection (1).

(2) Section 120 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) Despite subsection (1), sections 96 to

101 do not apply, for any taxation year, with

respect to a property class if Part XXII. 1 of

the Municipal Act applied, with respect to

1998, to property in the city in that property

class.

Conservation Authorities Act

33. Subsection 33 (5) of the Conservation

Authorities Act, as re-enacted by the Statutes

of Ontario, 1997, chapter 5, section 64, is

amended by striking out ''40 days'' in the fifth

line and substituting '^90 days".

Education Act

34. (1) The Education Act is amended by
adding the following section:

257.2.1 (1) The Minister of Finance may
make regulations to limit the changes in taxes

for school purposes from the taxes for school

purposes in 1997 or to give relief from taxes

for school purposes in territory without

municipal organization.

(2) This section does not apply with

respect to territory without municipal organi-

zation that is deemed to be attached to a

municipality for the purposes of taxation.

(3) The following apply with respect to

regulations under subsection (1):

1. Without limiting what a regulation

may provide for, the regulations may
provide for any matter provided for

under sections 372, 372.1, 373, 442.1,

442.2 and 444. 1 of the Municipal Act.

2. A regulation may require rebates to be
paid by boards.

3. A regulation made in 1998 or a later

year may relate to the entire year in

which it is made.

4. A regulation may delegate anything to

boards or other persons or bodies and
may attach conditions to such delega-

tions.

5. A regulation may be general or spe-

cific in its application.

partie XXII. 1 de la Loi sur les municipalités

s'appliquait avant 2001.

(2) L'article 120 s'applique aux règlements

pris en application du paragraphe (1).

(2) L'article 120 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) Malgré le paragraphe (1), les articles

96 à 101 ne s'appliquent pas, pour une année
d'imposition, à une catégorie de biens si la

partie XXII. 1 de la Loi sur les municipalités

s'appliquait, pour 1998, aux biens de la cité

qui appartiennent à cette catégorie.

Loi sur les offices de protection de la
NATURE

33. Le paragraphe 33 (5) de la Loi sur les

offices de protection de la nature, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 64 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modi-
fié par substitution de «90 jours» à «40 jours»

à la cinquième ligne.

Loi sur l'éducation

34. (1) La Loi sur l'éducation est modifîée

par adjonction de l'article suivant :

257.2.1 (1) Le ministre des Finances peut,

par règlement, limiter la variation des impôts

prélevés aux fins scolaires par rapport à ce

qu'ils étaient en 1997 ou alléger les impôts

prélevés à ces fins dans un territoire non érigé

en municipalité.

(2) Le présent article ne s'applique pas à

l'égard d'un territoire non érigé en municipa-

lité qui est réputé rattaché à une municipalité

aux fins de l'imposition.

(3) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard des règlements pris en application du
paragraphe (1) :

1

.

Sans limiter leur portée, les règlements

peuvent prévoir toute question prévue

aux articles 372, 372.1, 373, 442.1,

442.2 et 444.1 de la Loi sur les munici-

palités.

2. Les règlements peuvent exiger que les

conseils accordent des remises.

3. Les règlements pris en 1998 ou au

cours d'une année ultérieure peuvent

viser toute l'année au cours de laquelle

ils sont pris.

4. Les règlements peuvent déléguer quoi

que ce soit aux conseils ou à d'autres

personnes ou entités et peuvent assortir

la délégation de conditions.

5. Les règlements peuvent avoir une por-

tée générale ou particulière.

Incompatibi-

lité

Exception :

gel des im-

pôts

Allégement

des impôts

dans un

territoire non

érigé en

municipalité

Exception

Teneur des

règlements
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Complementary Amendments Modifications complémentaires

Conflicts (4) In the case of a conflict between a

regulation and this Act or the Provincial Land
Tax Act, the regulation prevails.

(2) Clause (c) of the definition of "business

property" in section 257.5 of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 31, section 113, is repealed and the

following substituted:

(c) property described in paragraphs 1 and

2 of subsection 368.3 (1) of the

Municipal Act.

(3) Subsection 257.10 (5) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 31, section 113, is repealed and the

following substituted:

Collection of (5) This section applies with necessary
certain taxes

modifications in respect of the collection of a

tax under section 21.1 of the Provincial Land
Tax Act.

(4) Section 257.11 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 31, sec-

tion 113, is amended by adding the following

subsections:

Extension of (12) The Minister may make regulations
instalment

relating to instalments under paragraph 2 of
^^'

subsection (1) for 1998,

(a) extending the time for paying the in-

stalments even if the time for paying

the instalments has passed,

(b) in conjunction with the provision of

interim financing to boards under sub-

section (14), directing the instalments

to be paid to the Province.

Same

Interim

financing for

1998

(13) A regulation under subsection (12)

may be general or particular.

(14) The Minister may provide interim fi-

nancing to boards in respect of instalments to

be paid to the Province as directed under a

regulation under clause (12) (b) and the fol-

lowing apply with respect to such financing:

1. The Minister may pay amounts, on

behalf of the municipality or board

required to pay an instalment, to the

boards to which the instalment would

have been distributed in the absence of

the direction to pay the instalment to

the Province.

2. The amount of the instalment to be

paid to the Province by the municipal-

ity or the board shall be equal to the

total of the amounts paid by the Min-

(4) Les règlements l'emportent sur les dis-

positions incompatibles de la présente loi et

de la Loi sur l'impôtfoncier provincial.

(2) L'alinéa c) de la définition de «bien
d'entreprise» à l'article 257.5 de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 113 du chapitre

31 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

c) soit d'un bien visé aux dispositions 1 et

2 du paragraphe 368.3 (1) de la Loi sur
les municipalités.

(3) Le paragraphe 257.10 (5) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 113 du chapitre

31 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

(5) Le présent article s'applique, avec les

adaptations nécessaires, à l'égard de la per-

ception de l'impôt prévu par l'article 21.1 de

la Loi sur l'impôtfoncier provincial.

(4) L'article 257.11 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 113 du chapitre 31 des

Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(12) Le ministre peut, par règlement con-

cernant les versements échelonnés prévus à la

disposition 2 du paragraphe (1) pour 1998 :

a) proroger la date d'échéance des verse-

ments échelonnés, même après

celle-ci;

b) ordonner que les versements échelon-

nés soient payés à la province dans le

cadre du financement provisoire fourni

aux conseils en vertu du paragraphe

(14).

(13) Les règlements pris en application du

paragraphe (12) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière.

(14) Le ministre peut fournir un finance-

ment provisoire aux conseils à l'égard des

versements échelonnés à payer à la province

selon un ordre donné aux termes des règle-

ments pris en application de l'alinéa (12)

b). Les règles suivantes s'appliquent à ce fi-

nancement :

1. Le ministre peut verser des sommes,

pour le compte de la municipalité ou

du conseil qui est tenu de payer un

versement échelonné, aux conseils en-

tre lesquels ce versement aurait été ré-

parti en l'absence de l'ordre de le

payer à la province.

2. Le montant du versement échelonné

que la municipalité ou le conseil doit

payer à la province est égal à la somme
totale que le ministre a payée pour le

Incompatibi-

lité

Perception

de certains

impôts

Prorogation

des dates

d'échéance

des verse-

ments éche-

lonnés

Idem

Financement

provisoire

pour 1998
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Interim

financing for

1998,

agreements

Payments

from

Consolidated

Revenue

Fund

Amounts
deemed to be

education

funding

Information

relating to

agreements

Enforcement

of require-

ment

ister, on behalf of the municipality or

board, under paragraph 1

.

3. Subsections (2), (3) and (4) apply with

respect to the Minister as though the

Minister were the recipient board.

(15) The Minister may provide interim fi-

nancing for 1998 to a board that is a party to

an agreement under subsection (5) and the

following apply with respect to such financ-

ing:

1. The Minister may pay to the board, on
behalf of a municipality to which the

agreement applies, an amount the

municipality is required to pay under

the agreement before September 30,

1998 and the amount shall be deemed
to be an amount paid by the municipal-

ity under the agreement.

2. A municipality on whose behalf the

Minister pays an amount under para-

graph 1 shall repay the Province for

that amount. The municipality shall

repay the amount on the dates and in

the amounts specified by the Minister

and the municipality shall pay interest,

at the rate specified in subsection (4),

on any of those amounts that are paid

late.

(16) Amounts paid by the Minister under

subsection (14) or (15) shall be paid out of

the Consolidated Revenue Fund.

(17) Amounts paid by the Minister under

subsection (14) or (15) shall be deemed, for

the purposes of clause (b) of the definition of

"education funding" in subsection 234 (14),

to be revenue available to a board from tax

rates levied under this Division.

(18) For the purposes of interim financing

under subsection (15), the Minister may
require a municipality or board to provide,

(a) a copy of any agreement under subsec-

tion (5);

(b) information about amounts paid under
the agreement; and

(c) information about amounts levied

under section 370 of the Municipal
Act.

(19) The Minister may apply to the Onta-

rio Court (General Division) for an order

requiring a municipality or board to comply
with a requirement of the Minister under sub-

section (18).

compte de la municipalité ou du con-

seil en vertu de la disposition 1

.

3. Les paragraphes (2), (3) et (4) s'appli-

quent au ministre comme s'il était le

conseil auquel le versement échelonné

était destiné.

(15) Le ministre peut fournir un finance-

ment provisoire pour 1998 au conseil qui est

partie à une entente prévue au paragraphe

(5). Les règles suivantes s'appliquent à ce

financement :

1. Le ministre peut verser au conseil,

pour le compte d'une municipalité à

laquelle s'applique l'entente, la somme
que celle-ci est tenue de payer aux
termes de l'entente avant le 30 septem-

bre 1998 et cette somme est réputée

une somme qu'elle a payée aux termes

de l'entente.

2. La municipalité pour le compte de la-

quelle le ministre verse une somme
aux termes de la disposition 1 la rem-

bourse à la province. Elle la rem-
bourse aux dates et selon les montants

que précise le ministre et elle paie des

intérêts au taux précisé au paragraphe

(4) sur tout montant payé en retard.

Financement

provisoire

pour 1998 :

ententes

Sommes
prélevées sur

le Trésor

(16) Les sommes que le ministre verse en

vertu du paragraphe (14) ou (15) sont préle-

vées sur le Trésor.

(17) Les sommes que verse le ministre en

vertu du paragraphe (14) ou (15) sont répu-

tées, pour l'application de l'alinéa b) de la

définition de «financement de l'éducation» au

paragraphe 234 (14), des recettes qui sont à la

disposition du conseil et qui proviennent des

impôts prélevés aux termes de la présente

section.

(18) Aux fins du financement provisoire

prévu au paragraphe (15), le ministre peut

exiger qu'une municipalité ou un conseil lui

fournisse ce qui suit :

a) une copie de toute entente visée au pa-

ragraphe (5);

b) des renseignements sur les sommes
versées aux termes de l'entente;

c) des renseignements sur les sommes
prélevées aux termes de l'article 370
de la Loi sur les municipalités.

(19) Le ministre peut demander par re- Exécution de

quête à la Cour de l'Ontario (Division gêné-
''^"'8^""

raie) de rendre une ordonnance exigeant

qu'une municipalité ou un conseil se con-

sommes
réputées faire

partie du

financement

de l'éduca-

tion

Renseigne-

ments

concernant

les ententes
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Additional

power

Definition

(20) Subsection (19) is additional to and
not intended to replace any other available

means of enforcement.

(5) Subsection 257.12 (8) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 31, section 113, is repealed and the

following substituted:

(8) In subsection (7),

"municipality" does not include any part of

territory without municipal organization

that is deemed to be a district municipality.

(6) Clause 257.12 (10) (b) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 31, section 113, is repealed and the

following substituted:

(b) a county, a regional municipality, The
District Municipality of Muskoka and
the County of Oxford.

(7) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

257.12.1 (1) The Minister of Finance may
requisition amounts for a year from an upper-

tier municipality or a single-tier municipality

to be raised by levying tax rates on business

property, other than property taxed under sec-

tion 368.3 of the Municipal Act.

Contents of (2) The requisition shall specify an amount
requisition

^^ j^^ ^.^j^^j ^^ ^^^^ ^^ ^^^ following:

1. The commercial classes.

2. The industrial classes.

3. The pipeline property class prescribed

under the Assessment Act.

Requisitions

for amounts

on business

property

Setting of tax

rates, upper-

tiers

When rates

set

(3) The council of an upper-tier municipal-

ity that is requisitioned shall, for the purposes

of raising the amounts requisitioned, pass a

by-law directing the council of each lower-

tier municipality to levy tax rates, as spec-

ified in the by-law, on the assessment in the

lower-tier municipality rateable for school

purposes.

(4) A by-law required under subsection (3)

shall be passed on or before the date by

which the council of the upper-tier municipal-

ity must pass the upper-tier rating by-law for

the year.

forme à l'exigence prévue au paragraphe
(18).

(20) Le paragraphe (19) s'ajoute à tous au-
tres moyens d'exécution existants et n'a pas
pour effet de les remplacer.

(5) Le paragraphe 257.12 (8) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 113 du chapitre
31 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

(8) La définition qui suit s'applique au pa-
ragraphe (7).

«municipalité» Ne s'entend pas de toute par-

tie d'un territoire non érigé en municipalité

qui est réputé une municipalité de district.

(6) L'alinéa 257.12 (10) b) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 113 du chapitre

31 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

b) les comtés, les municipalités régio-

nales, la municipalité de district de
Muskoka et le comté d'Oxford.

(7) La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

257.12.1 (1) Le ministre des Finances peut

demander à une municipalité de palier supé-

rieur ou à une municipalité à palier unique de

recueillir des sommes pour une année en pré-

levant des impôts selon le taux précisé sur les

biens d'entreprise qui ne sont pas imposés

aux termes de l'article 368.3 de la Loi sur les

municipalités.

(2) La demande précise la somme à re-

cueillir pour chacune des catégories sui-

vantes :

1

.

Les catégories commerciales.

2. Les catégories industrielles.

3. La catégorie des pipelines prescrite aux

termes de la Loi sur l'évaluation fon-

cière.

(3) Dans le but de recueillir les sommes
demandées, le conseil de la municipalité de

palier supérieur à qui est faite la demande
ordonne, par règlement municipal, au conseil

de chaque municipalité de palier inférieur de

prélever des impôts au taux que précise le

règlement municipal sur l'évaluation des

biens de la municipalité de palier inférieur

qui sont imposables aux fins scolaires.

(4) Le règlement municipal exigé aux

termes du paragraphe (3) est adopté au plus

tard à la date à laquelle le conseil de la muni-

cipalité de palier supérieur doit prendre le

règlement municipal d'imposition de palier

supérieur pour l'année.

Pouvoir

additionnel

Définition

Demande
au titre des

biens

d'entreprise

Teneur de la

demande

Fixation des

taux d'impo-

sition : muni-

cipalités de

palier supé-

rieur

Moment de

la fixation

des taux
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Setting of tax

rates, single-

tiers

When rates

set

Restrictions

on tax rates

Tax rates

deemed to be

prescribed

Graduated

tax rates

(5) The council of a single-tier municipal-

ity that is requisitioned shall, for the purposes

of raising the amounts requisitioned, pass a

by-law levying tax rates, as specified in the

by-law, on the assessment in the municipality

rateable for school purposes.

(6) A by-law required under subsection (5)

shall be passed on or before the date specified

in the requisition.

(7) The following apply with respect to the

tax rates specified in a by-law under subsec-

tion (3) or (5):

1. The rates shall be set so that, when
levied on the applicable assessment,

i. the amount that the requisition

requires to be raised on the com-
mercial classes is raised from the

commercial classes,

ii. the amount that the requisition

requires to be raised on the indus-

trial classes is raised from the

industrial classes, and

iii. the amount that the requisition

requires to be raised on the pipe-

line property class is raised from

the pipeline property class.

2. There shall be a single rate for each

class of real property prescribed under

the Assessment Act.

3. If there are two or more commercial

classes, the rates for the commercial

classes must be in the same proportion

to each other as the tax ratios estab-

lished under section 363 of the Munici-

pal Act for the classes are to each

other.

4. If there are two or more industrial

classes, the rates for the industrial

classes must be in the same proportion

to each other as the tax ratios estab-

lished under section 363 of the Munici-

pal Act for the classes are to each

other.

(8) The tax rates specified in a by-law

under subsection (3) or (5) shall be deemed to

be tax rates prescribed by the Minister of

Finance under clause 257.12 (1) (b).

(9) Subsections 368.2 (2.1) and (4) of the

Municipal Act and the regulations under

clause 368.2 (3) (b) of that Act apply, with

necessary modifications, with respect to the

Fixation des

taux d'impo-

sition : muni-

cipalités à

palier unique

Moment de

la fixation

des taux

Restrictions :

taux d'impo-

sition

(5) Dans le but de recueillir les sommes
demandées, le conseil de la municipalité à

palier unique à qui est faite la demande pré-

lève, par règlement municipal, des impôts au

taux que précise celui-ci sur l'évaluation des

biens de la municipalité qui sont imposables

aux fins scolaires.

(6) Le règlement municipal exigé aux

termes du paragraphe (5) est adopté au plus

tard à la date que précise la demande.

(7) Les règles suivantes s'appliquent aux

taux d'imposition que précise le règlement

municipal visé au paragraphe (3) ou (5) :

1

.

Les taux sont fixés de sorte que, lors de

leur application à l'évaluation appli-

cable :

i. la somme qui doit être recueillie

sur les catégories commerciales,

comme l'exige la demande, l'est

sur ces catégories,

ii. la somme qui doit être recueillie

sur les catégories industrielles,

comme l'exige la demande, l'est

sur ces catégories,

iii. la somme qui doit être recueillie

sur la catégorie des pipelines,

comme l'exige la demande, l'est

sur cette catégorie.

2. Un seul taux est applicable à chaque

catégorie de biens immeubles prescrite

aux termes de la Loi sur l'évaluation

foncière.

3. S'il existe deux catégories commer-
ciales ou plus, le rapport entre les taux

qui leur sont applicables est le même
que celui qui existe entre les coeffi-

cients d'impôt applicables à ces caté-

gories qui sont fixés aux termes de

l'article 363 de la Loi sur les municipa-

lités.

4. S'il existe deux catégories industrielles

ou plus, le rapport entre les taux qui

leur sont applicables est le même que

celui qui existe entre les coefficients

d'impôt applicables à ces catégories

qui sont fixés aux termes de l'article

363 de la Loi sur les municipalités.

(8) Les taux d'imposition que précise le

règlement municipal visé au paragraphe (3)

ou (5) sont réputés des taux prescrits par le

ministre des Finances en vertu de l'alinéa

257.12 (l)b).

(9) Les paragraphes 368.2 (2.1) et (4) de la Taux

Loi sur les municipalités et les règlements p^greSs""
pris en application de l'alinéa 368.2 (3) b) de

cette loi s'appliquent, avec les adaptations

Taux réputés

prescrits
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Subclass tax

reductions

Definitions

Regulations,

unpaid taxes

in territory

being

organized

tax rates specified in a by-law under subsec-

tion (3) or (5).

(10) Section 368.1 of the Municipal Act
applies, with necessary modifications, with

respect to the tax rates specified in a by-law

under subsection (3) or (5).

(11) In this section,

"commercial classes" has the same meaning
as in subsection 363 (20) of the Municipal

Act; ("catégories commerciales")

"industrial classes" has the same meaning as

in subsection 363 (20) of the Municipal
Act; ("catégories industrielles")

"lower-tier municipality" means a municipal-

ity within the meaning of subsection 1 (1)

that forms part of an upper-tier municipal-

ity for municipal purposes; ("municipalité

de palier inférieur")

"single-tier municipality" means a municipal-

ity within the meaning of subsection 1(1)
that is not a lower-tier municipality; ("mu-

nicipalité à palier unique")

"upper-tier municipality" means a county, a

regional municipality. The District Munici-

pality of Muskoka and the County of Ox-
ford, ("municipalité de palier supérieur")

(8) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

257.13.2 The Lieutenant Governor in

Council may make regulations governing the

collection of unpaid taxes for school pur-

poses, including unpaid taxes under section

21.1 of the Provincial Land Tax Act, on prop-

erty in unorganized territory that is annexed

to a municipality or that is incorporated as a

municipality including, without limiting the

generality of the foregoing,

(a) requiring the municipality to make
payments in respect of unpaid taxes to

boards;

(b) for the purposes prescribed in the regu-

lations, deeming the taxes to be taxes

for municipal purposes levied by the

municipality.

(9) Subsection 257.14 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 31, section 113, is amended by adding

the following clause:

nécessaires, aux taux d'imposition que pré-
cise le règlement municipal visé au paragra-
phe (3) ou (5).

(10) L'article 368.1 de la Loi sur les muni-
cipalités s'applique, avec les adaptations né-
cessaires, aux taux d'imposition que précise
le règlement municipal visé au paragraphe (3)
ou (5).

(11) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«catégories commerciales» S'entend au sens
du paragraphe 363 (20) de la Loi sur les

municipalités, («commercial classes»)

«catégories industrielles» S'entend au sens du
paragraphe 363 (20) de la Loi sur les mu-
nicipalités, («industrial classes»)

«municipalité à palier unique» Municipalité
au sens du paragraphe 1 (1) qui n'est pas

une municipalité de palier inférieur,

(«single-tier municipality»)

«municipalité de palier inférieur» Municipali-

té au sens du paragraphe 1 (1) qui fait par-

tie d'une municipalité de palier supérieur

aux fins municipales, («lower-tier munici-

pality»)

«municipalité de palier supérieur» S'entend

d'un comté, d'une municipalité régionale,

de la municipalité de district de Muskoka
et du comté d'Oxford, («upper-tier munici-

pality»)

(8) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

257.13.2 Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement, régir la perception

des impôts scolaires impayés, y compris les

impôts prévus par l'article 21.1 de la Loi sur

l'impôt foncier provincial, prélevés sur les

biens d'un territoire non érigé en municipalité

qui est annexé à une municipalité ou qui est

constitué en municipalité, notamment :

a) exiger que la municipalité fasse des

paiements aux conseils au titre des im-

pôts impayés;

b) aux fins prescrites dans les règlements,

déclarer que les impôts sont réputés

des impôts prélevés aux fins munici-

pales par la municipalité.

(9) Le paragraphe 257.14 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 113 du chapitre

31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié

par adjonction de l'alinéa suivant :

Réduction

d'impôt au

titre de sous-

catégories

Définitions

Règlements :

impôts im-

payés dans

un territoire

non érigé en

municipalité
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Exception

Annual

payments to

municipal-

ities

Same

(c.l) providing for boards that are required

to levy tax rates under section 257.7 of

this Act or section 21.1 of the Provin-

cial Land Tax Act to levy tax rates, in

accordance with the regulations, for

the purposes of raising interim levies

including, without limiting the general-

ity of the foregoing, providing for any-

thing provided for under section 370 of

the Municipal Act.

Fair Municipal Finance Act, 1997 (No. 2)

35. Subsection 21 (2) of the Fair Municipal

Finance Act, 1997 (No. 2) is repealed.

Municipal Tax Assistance Act

36. Section 3 of the Municipal Tax Assist-

ance Act is amended by adding the following

subsection:

(3) Despite subsection (1), regulations

under subsection 4 (4) may apply to property

described in subsection (1).

Municipal Tax Sales Act

37. The definition of "real property taxes"

in subsection 1 (1) of the Municipal Tax Sales

Act is amended by striking out ^^Ontario

Unconditional Grants Act" in the fourth line

and substituting '^Ontario Municipal Support

Grants Act, the amount of any taxes levied on
real property under section 21.1 of the Pro-

vincial Land Tax Act".

Power Corporation Act

38. (1) Subsections 52 (2) and (3) of the

Power Corporation Act, as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, section

68, are repealed and the following substi-

tuted:

(2) The Corporation shall pay in each year

to any municipality in which are situated

lands owned by the Corporation or buildings

used exclusively for executive and adminis-

trative purposes and owned by the Corpora-

tion or buildings owned by the Corporation

and rented by it to other persons, an amount
equal to the taxes for municipal and school

purposes that would be payable if the lands

and buildings were taxable.

(3) In addition to the amounts payable

under subsection (2), the Corporation shall

pay in each year to any municipality in which

c.l) prévoir que les conseils qui sont tenus

de prélever des impôts aux termes de

l'article 257.7 de la présente loi ou de

l'article 21.1 de la Loi sur l'impôt fon-

cier provincial prélèvent également,

conformément aux règlements, des im-

pôts provisoires, et notamment prévoir

tout ce que prévoit l'article 370 de la

Loi sur les municipalités.

Loi de 1997 sur le hnancement équitable
DES municipalités (n** 2)

35. Le paragraphe 21 (2) de la Loi de 1997
sur le financement équitable des municipalités

f/i" 2) est abrogé.

Loi SUR LES subventions tenant lieu

D'IMPÔT AUX MUNICIPALITÉS

36. L'article 3 de la Loi sur les subventions

tenant lieu d'impôt aux municipalités est modi-

fié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Malgré le paragraphe (1), les règle- Exception

ments pris en application du paragraphe 4 (4)

peuvent s'appliquer aux biens visés au para-

graphe (1).

Loi sur les ventes pour impôts
municipaux

37. La définition de «impôts fonciers» au
paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ventes pour
impôts municipaux est modifîée par substitu-

tion de *dA)i sur les subventions de soutien aux
municipalités de l'Ontario, montant des im-

pôts prélevés sur les biens immeubles aux
termes de l'article 21.1 de la Loi sur l'impôt

foncier provincial» à «Loi sur les subventions

aux municipalités de l'Ontario» aux quatrième

et cinquième lignes.

Loi sur la Société de l'électricité

38. (1) Les paragraphes 52 (2) et (3) de la

Loi sur la Société de l'électricité, tels qu'ils

sont adoptés de nouveau par l'article 68 du
chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Chaque année, la Société paie à toute

municipalité dans laquelle sont situés des

biens-fonds qui lui appartiennent ou des bâti-

ments qui lui appartiennent et qui sont exclu-

sivement utilisés à des fins administratives ou

qu'elle donne à bail à d'autres personnes un

montant égal aux impôts qui seraient paya-

bles aux fins municipales et scolaires si les

biens-fonds et les bâtiments étaient imposa-

bles.

(3) Outre les montants payables aux idem

termes du paragraphe (2), la Société paie cha-

que année à toute municipalité dans laquelle
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is situated generating station buildings or

transformer station buildings owned by the

Corporation, an amount equal to the taxes for

municipal and school purposes that would be

payable if the buildings were taxable and the

assessed value were determined on the basis

of $86.11 for each square metre of inside

ground floor area of the actual building hous-

ing the generating, transforming and auxiliary

equipment and machinery.

(2) Subsection 52 (3.2) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 66, is repealed and the

following substituted:

(3.2) The Corporation shall pay in each

year to any municipality in which is situated

land used as a transmission or distribution

corridor and leased to another person for rent

or other valuable consideration, an amount
equal to the taxes for municipal and school

purposes that would be payable if the land

were taxable and subsection (2) does not

apply with respect to the land.

(3) Subsection 52 (15) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 68, is further amended by
striking out "twenty-one days" in the seventh

line and substituting "90 days".

Provincial Land Tax Act

39. Section 21.1 of the Provincial Land Tax

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 31, section 166, is amended by
adding the following subsections:

(9.1) Taxes under this section are deemed,
for the purposes of regulations made under

section 257.2.1 of the Education Act, to be

taxes for school purposes.

(9.2) An amount a board is required to pay

under subsection (6) shall be adjusted to

reflect tax rebates or other tax relief under the

regulations made under section 257.2.1 of the

Education Act.

(9.3) If territory without municipal organi-

zation is attached, under the Education Act,

to a municipality, the following apply with

respect to the taxes under this section on

property in that territory:

1. The taxes are deemed to be taxes for

school purposes for the purposes of

sont situés des bâtiments qui lui appartiennent
et qui abritent une centrale électrique ou un
poste de transformation un montant égal aux
impôts qui seraient payables aux fins munici-
pales et scolaires si les bâtiments étaient im-
posables et que leur valeur imposable était

calculée à raison de 86,11 $ le mètre carré
d'aire de plancher intérieur au sol des bâti-

ments qui abritent effectivement le matériel

et les machines de production ou de transfor-

mation d'électricité ainsi que l'équipement
accessoire.

(2) Le paragraphe 52 (3.2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 66 du chapitre 29
des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(3.2) La Société paie chaque année à toute

municipalité dans laquelle est situé un bien-

fonds utilisé comme couloir de transport ou
de distribution et donné à bail moyennant un
loyer ou une autre contrepartie un montant
égal aux impôts qui seraient payables aux fins

municipales et scolaires si le bien-fonds était

imposable. Le paragraphe (2) ne s'applique

pas à celui-ci.

(3) Le paragraphe 52 (15) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 68 du chapitre 5

des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de

nouveau par substitution de «90 jours» à

«vingt et un jours» à la septième ligne.

Loi sur l'impôt foncier provincial

39. L'article 21.1 de la Loi sur Vimpôt fon-
cier provincial, tel qu'il est adopté par l'arti-

cle 166 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario

de 1997, est modifié par adjonction des para-

graphes suivants :

(9.1) Les impôts prélevés aux termes du

présent article sont réputés des impôts préle-

vés aux fins scolaires pour l'application des

règlements pris en application de l'article

257.2.1 de la Loi sur l'éducation.

(9.2) Les sommes qu'un conseil est tenu

de verser aux termes du paragraphe (6) sont

redressées en fonction des remises d'impôt ou

des autres formes d'allégement des impôts

prévues par les règlements pris en application

de l'article 257.2.1 de la Loi sur l'éducation.

(9.3) Si un territoire non érigé en munici-

palité est rattaché à une municipalité aux

termes de la Loi sur l'éducation, les règles

suivantes s'appliquent à l'égard des impôts

prélevés sur les biens de ce territoire aux

termes du présent article :

1. Les impôts sont réputés des impôts

prélevés aux fins scolaires pour l'appli-

Idem

Allégement

des impôts

prévus par la

Loi sur

l'éducation

Redresse-

ment des

sommes dues

à la province

Territoire rat-

taché pour

l'application

de la Loi sur

l'éducation
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Complementary Amendments Modifications complémentaires

Sec/art. 39

T^nsition

Commence-
ment

Short title

sections 372, 372.1, 373, 442.1, 442.2

and 444. 1 of the Municipal Act.

2. Subsection (6) applies, with necessary

modifications, to the municipality as

though it were a board.

3. An amount the municipality is required

to pay under subsection (6) shall be

adjusted to reflect tax rebates or other

tax relief under the provisions referred

to in paragraph 1

.

PARTIV
TRANSITION, COMMENCEMENT AND

SHORT TITLE

40. The amendments made by this Act

apply, except where the context otherwise

requires, with respect to the entire 1998 taxa-

tion year not just that portion of it that fol-

lows the day this Act receives Royal Assent

41. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

42. The short title of this Act is the Small

Business and Charities Protection Act, 1998.

cation des articles 372, 372.1, 373,

442.1, 442.2 et 444.1 de la Loi sur les

municipalités.

2. Le paragraphe (6) s'applique, avec les

adaptations nécessaires, à la municipa-

lité comme s'il s'agissait d'un conseil.

3. Les sommes que la municipalité est te-

nue de verser aux termes du paragra-

phe (6) sont redressées en fonction des

remises d'impôt ou des autres formes

d'allégement des impôts prévues par

les dispositions mentionnées à la dispo-

sition 1.

PARTIE IV
DISPOSITION TRANSITOIRE, ENTRÉE
EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

40. Les modifîcations apportées par la pré-

sente loi s'appliquent, sauf si le contexte exige

une autre interprétation, à l'année d'imposi-

tion 1998 tout entière et non seulement à la

partie de cette année qui suit le jour où la

présente loi reçoit la sanction royale.

41. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

42. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur la protection des petites entreprises

et des organismes de bienfaisance.

Disposition

transitoire
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An Act to confirm that French
language rights are unaffected by

provincial downloading

Loi confirmant que les droits liés au
français ne sont pas touchés par le

transfert de programmes et services

provinciaux

French

language

rights

Commence-
ment

Short title

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Existing French language rights, includ-

ing those under the French Language Services

Act and the Courts of Justice Act, are unaf-

fected by any Act, regulation or administrative

action that transfers responsibility for the

administration of a program or service from

the Province to a municipality, municipal

agency or other person.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

3. The short title of this Act is the Down-
loading and French Language Rights Act,

1998.

Droits Hés au

français

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :

1. Les droits existants liés au français, no-

tamment ceux reconnus par la Loi sur les ser-

vices en français et la Loi sur les tribunaux

judiciaires, ne sont pas touchés par les lois,

règlements ou mesures administratives qui

transfèrent la responsabilité de l'administra-

tion d'un programme ou d'un service de la

province à une municipalité, un organisme

municipal ou une autre personne.

2, La présente loi entre en vigueur le jour où Entrée en
I -•* I ^: 1_ vigueur

elle reçoit la sanction royale.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur le transfert de programmes et de

services et les droits liés au français.

EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill confirms that existing French language

rights, including those under the French Language
Services Act and the Courts of Justice Act, are unaf-

fected by the downloading of provincial programs and

services.

Le projet de loi confirme que les droits existants

liés au français, notamment ceux reconnus par la Loi

sur les services en français et la Loi sur les tribunaux

judiciaires, ne sont pas touchés par le transfert de pro-

grammes et services provinciaux.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The purpose of the Bill is to protect children under 18 who are

involved in prostitution. The Bill gives police officers the power,

with a warrant, to apprehend a child involved in prostitution and

return the child to his or her family or to place the child in protective

safe house. The police officer may also apprehend a child without a

warrant where the child's life or safety is seriously and imminently

endangered.

If a child is brought to a protective safe house under this Act, a

child protection worker shall be responsible for the child and for

determining whether to return the child to his or her parent, to a

person who had care and control of the child before the child was

apprehended or to another adult who is capable of providing for the

child's needs. The child protection worker may also decide to apply

to Court for an order under section 57 of the Child and Family

Services Act (supervision order, society wardship order, Crown
wardship order or consecutive orders of society wardship and super-

vision).

The Bill would allow a child, his or her parent or a child protec-

tion worker to apply to Court for a restraining order against a person

who has abused the child or who has encouraged the child or is

likely to encourage the child to engage in prostitution.

The Bill makes it an offence for a person to encourage a child to

engage in prostitution. The penalty for the offence is a fine of up to

$25,000, imprisonment of up to 24 months or both a fine and impris-

onment.

Le projet de loi a pour objet de protéger les enfants de moins de
18 ans qui se livrent à la prostitution. Il donne à l'agent de police

muni d'un mandat le pouvoir d'appréhender un tel enfant et de le

rendre à sa famille ou de le placer dans un foyer d'hébergement sûr.

L'agent de police peut également appréhender sans mandat l'enfant

qui est sur le point de courir un grave danger pour sa sécurité ou sa

vie.

Si un enfant est conduit à un foyer d'hébergement sûr aux
termes de la Loi, il incombe à un préposé à la protection de l'enfance

de se charger de lui et d'établir s'il devrait le rendre à son père ou à

sa mère, à une personne qui en prenait soin et l'avait sous sa surveil-

lance avant son appréhension ou à un autre adulte qui est en mesure
de subvenir à ses besoins. Le préposé peut également décider de
demander au tribunal de rendre une ordonnance prévue à l'article 57
de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille (ordonnance de
surveillance, ordonnance de tutelle par la société, ordonnance de
tutelle par la Couronne ou ordonnances consécutives à la tutelle par

la Société et à la surveillance).

Le projet de loi permet à l'enfant, à son père ou à sa mère ou
encore au préposé à la protection de l'enfance de demander au

tribunal de rendre une ordonnance de ne pas faire à rencontre de

quiconque a infligé des mauvais traitements à l'enfant ou l'a encou-

ragé ou l'encouragera vraisemblablement à se livrer à la prostitution.

Aux termes du projet de loi, le fait d'encourager un enfant à se

livrer à la prostitution constitue une infraction punissable d'une

amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de

24 mois, ou d'une seule de ces peines.
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Bill 18 PROTECTION OF CHILDREN INVOLVED IN PROSTITUTION

E)efmitions

Child in

need of

protection

Application

for warrant

to apprehend

Warrant

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as

follows:

1. (1) In this Act,

"child" means a person under the age of 18

years; ("enfant")

"child protection worker" means a child pro-

tection worker within the meaning of Part

in of the Child and Family Services Act;

("préposé à la protection de l'enfance")

"Court" means the Ontario Court (Provincial

Division) or the Unified Family Court; ("tri-

bunal")

"judge" means a judge of the Ontario Court

(Provincial Division) or of the Unified Fam-
ily Court; ("juge")

"Minister" means the Minister of Community
and Social Services; ("ministre")

"parent "means parent as defined in subsec-

tion 37 (1) of the Child and Family Services

Act; ("père ou mère")

"police officer" means a police officer as

defined in section 2 of the Police Services

Act and includes a member of the Royal

Canadian Mounted Police; ("agent de

police")

"protective safe house" means premises desig-

nated as a protective safe house by the

Minister, ("foyer d'hébergement sûr")

(2) For the purposes of this Act, a child is

in need of protection if the child is engaging

in prostitution or attempting to engage in

prostitution.

2. (1) If a police officer has reasonable and
probable grounds to believe that a person is a

child and is in need of protection, the police

officer may apply to a Court for a warrant

under subsection (2).

(2) If a judge believes on reasonable and
probable grounds that a person is a child and
is in need of protection, the judge may issue a

warrant,

(a) authorizing the police officer to appre-

hend the child;

(b) authorizing the police officer to,

(i) return the child to the child's

parent or to an adult who in the

opinion of the police officer is a

responsible adult and who has care

and control of the child, or

(ii) convey the child to a protective

safe house; and

Pour ces motifs. Sa Majesté, sur l'avis et avec

le consentement de l'Assemblée législative de
la province de l'Ontario, édicté :

1. (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent à la présente loi.

«agent de police» Agent de police au sens de
l'article 2 de la Loi sur les services policiers

et, en outre, membre de la Gendarmerie
royale du Canada, («police officeD>)

«enfant» Personne de moins de 18 ans.

(«child»)

«foyer d'hébergement sûd> Lieu désigné com-
me tel par le ministre, («protective safe

house»)

«juge» Juge de la Cour de l'Ontario (Division

provinciale) ou de la Cour unifiée de la fa-

mille, («judge»)

«ministre» Le ministre des Services sociaux et

communautaires. («Minister»)

«père ou mère» S'entend au sens du paragra-

phe 37 (1) de la Loi sur les services à l'en-

fance et à la famille, («parent»)

«préposé à la protection de l'enfance» S'en-

tend au sens de la partie III de la Loi sur les

services à l'enfance et à la famille, («child

protection worker») .-

«tribunal» La Cour de l'Ontario (Division pro-

vinciale) ou la Cour unifiée de la famille.

(«Court»)

(2) Pour l'application de la présente loi, un Enfant qui a

enfant a besoin de protection s'il se livre à la
''^^^'"''^

t t r • protection
prostitution ou tente de le taire.

Demande de

mandat

d'amener

2. (1) L'agent de police qui a des motifs

raisonnables et probables de croire qu'une per-

sonne est un enfant et a besoin de protection

peut demander au tribunal de lui décerner le

mandat prévu au paragraphe (2).

(2) Le juge qui croit, en se fondant sur des Mandat

motifs raisonnables et probables, qu'une per-

sonne est un enfant et a besoin de protection

peut décerner un mandat :

a) autorisant l'agent de police à appréhen-

der l'enfant;

b) autorisant l'agent de police :

(i) soit à rendre l'enfant à son père ou
à sa mère ou à un adulte qui, de

l'avis de l'agent, est un adulte res-

ponsable qui en prend soin et qui

1

'

a sous sa surveillance,

(ii) soit à conduire l'enfant à un foyer

d'hébergement sûr;
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Warrant

obtained by

telephone,

etc.

Information

given upon

oath

Same

Record of

information

Content of

information

Warrant

(c) if the judge is satisfied that the child

may be found in a place or premises,

authorizing the police officer to enter,

by force if necessary, the place or prem-

ises to search for and apprehend the

child.

3. (1) If, in the opinion of the police

officer, it would be impracticable to appear

personally before a judge to apply for a war-

rant under section 2, the police officer may
apply to a judge for a warrant by telephone or

other means of telecommunication.

(2) The information on which an applica-

tion for a warrant by telephone or other means
of telecommunication is based shall be given

on oath.

(3) For the purposes of subsection (2), an

oath may be administered by telephone or

other means of telecommunication.

(4) The information shall be recorded word
for word by the judge who, as soon as practi-

cable, shall cause the record or a transcription

of the record, certified by the judge as to time,

date and contents, to be filed with the clerk of

the Court.

(5) The information submitted by telephone

or other means of telecommunication shall

include,

(a) a statement of the circumstances that

make it impracticable for the police

officer to appear personally before a

judge;

(b) the identity of the child, if known;

(c) a statement setting out the police of-

ficer's grounds for believing that the

person is a child and is in need of pro-

tection; and

(d) a statement as to any known prior appli-

cation for a warrant under this section

or section 2 in respect of the same

child.

(6) A judge may issue a warrant under this

section if.

(a) the application made by telephone or

other means of telecommunication.

(i) is based on information that con-

forms to the requirements of sub-

section (5), and

(ii) discloses reasonable grounds for

dispensing with personal appear-

ance for the purpose of making an

application under subsection (1);

and

Mandat
obtenu par

téléphone ou
par un autre

moyen

Dénonciation

faite sous

serment

Idem

Consignation

delà

dénonciation

Contenu

delà

dénonciation

c) si le juge est convaincu que l'enfant

risque de se trouver dans un lieu ou
dans des locaux, autorisant l'agent de
police à pénétrer dans ce lieu ou dans
ces locaux, par la force au besoin, à y
rechercher l'enfant et à l'appréhender.

3. (1) Lorsque, à son avis, il serait impossi-
ble de comparaître en personne devant un juge
pour demander le mandat prévu à l'article 2,

l'agent de police peut s'adresser à un juge par
téléphone ou par un autre moyen de télécom-

munication.

(2) La dénonciation sur laquelle se fonde la

demande de mandat par téléphone ou par un
autre moyen de télécommunication se fait

sous serment.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), il

peut être prêté serment par téléphone ou par

un autre moyen de télécommunication.

(4) La dénonciation est consignée textuelle-

ment par le juge qui, dès que possible, fait

déposer auprès du greffier du tribunal l'origi-

nal ou une transcription de celui-ci. Le juge

atteste les date, heure et contenu sur le docu-

ment.

(5) La dénonciation soumise par téléphone

ou par un autre moyen de télécommunication

comprend les éléments suivants :

a) l'exposé des circonstances qui font qu'il

est impossible à l'agent de police de

comparaître en personne devant un

juge;

b) l'identité de l'enfant, si elle est connue:

c) l'énoncé des motifs qui amènent l'agent

de police à croire que la personne est un

enfant et a besoin de protection;

d) l'indication des autres demandes de

mandat qu'on sait avoir été présentées

antérieurement en vertu du présent arti-

cle ou de l'article 2 à l'égard du même
enfant.

(6) Le juge peut décerner le mandat prévu Mandat

au présent article si les conditions suivantes

sont réunies :

a) la demande présentée par téléphone ou

par un autre moyen de télécommunica-

tion :

(i) se fonde sur une dénonciation qui

satisfait aux exigences du paragra-

phe (5),

(ii) fait état de motifs raisonnables

pour dispenser l'agent de police de

comparaître en personne pour pré-

senter une demande en vertu du

paragraphe (1);
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Processing of

wairant

Same

Validity of

warrant

Apprehen-

sion of child

without

warrant

Entering

premises

without

warrant

Notice of

apprehension

to child

protection

worker

(b) the judge believes on reasonable and
probable grounds that a person is a

child and is in need of protection.

(7) If a judge issues a warrant under the

section,

(a) the judge shall complete and sign the

warrant, noting on its face the time,

date and place at which it was made;

(b) the police officer, on the direction of

the judge, shall complete, in duplicate,

a facsimile of the warrant, noting on its

face the name of the judge who issued

the warrant and the time, date and place

at which it was made; and

(c) the judge shall, as soon as practicable

after the warrant is issued, cause the

warrant to be filed with the clerk of the

Court.

(8) A warrant issued under this section may
authorize a police officer to do anything he or

she could be authorized to do by a warrant

issued under section 2.

(9) A warrant issued under this section is

valid even though the circumstances in which

it was issued did not make it impracticable to

appear personally before a judge to obtain a

warrant under section 2.

4. (1) A police officer may, without a war-

rant, apprehend and convey a person to a pro-

tective safe house if the police officer has rea-

sonable and probable grounds to believe that

the person is a child and that the child's life or

safety is seriously and imminently endangered

because the child is engaging in prostitution or

attempting to engage in prostitution.

(2) If a police officer is acting under sub-

section (1) and has reasonable and probable

grounds to believe that the child may be found

in a place or premises, the police officer may,

without a warrant and by force if necessary,

enter that place or those premises and search

for and apprehend the child.

5. If a police officer apprehends a child

under this Act, the police officer shall notify a

child protection worker immediately that the

child has been apprehended and inform the

worker as to whether the child has been,

(a) returned to the child's parent or to an

adult who has care and control of the

child pursuant to a warrant obtained

under section 2 or 3; or

(b) conveyed to a protective safe house.

b) le juge croit, en se fondant sur des

motifs raisonnables et probables, que la

personne est un enfant et a besoin de
protection.

(7) Si un juge décerne un mandat en vertu Traitement

du présent article :

''^ "'^'**'

a) le juge remplit et signe le mandat, en

inscrivant au recto les date, heure et

lieu où il est établi;

b) l'agent de police, sur les instructions du
juge, remplit en double exemplaire un
fac-similé du mandat, en inscrivant au

recto le nom du juge qui l'a décerné

ainsi que les date, heure et lieu où il est

établi;

c) le juge, dès que possible après l'avoir

décerné, fait déposer le mandat auprès

du greffier du tribunal.

(8) Le mandat décerné en vertu du présent Wem

article peut autoriser l'agent de police à faire

tout ce qu'un mandat décerné en vertu de l'ar-

ticle 2 pourrait l'autoriser à faire.

(9) Le mandat décerné en vertu du présent

article est valide même si les circonstances

dans lesquelles il est décerné ne font pas en

sorte qu'il est impossible de comparaître en

personne devant un juge pour obtenir le man-
dat prévu à l'article 2.

4. (1) L'agent de police peut, sans mandat,

appréhender une personne et la conduire à un

foyer d'hébergement sûr s'il a des motifs rai-

sonnables et probables de croire que la per-

sonne est un enfant qui, parce qu'il se livre à

la prostitution ou tente de le faire, est sur le

point de courir un grave danger pour sa sécuri-

té ou sa vie.

(2) L'agent de police qui agit en vertu du
paragraphe (1) et qui a des motifs raisonnables

et probables de croire que l'enfant risque de se

trouver dans un lieu ou dans des locaux peut,

sans mandat et par la force au besoin, pénétrer

dans ce lieu ou dans ces locaux, y rechercher

l'enfant et l'appréhender.

5. L'agent de police qui appréhende un en-

fant en vertu de la présente loi en avise immé-
diatement un préposé à la protection de l'en-

fance et l'informe si, selon le cas :

Validité du

mandat

Appréhen-

sion de

l'enfant sans

mandat

Entrée sans

mandat

Remise de

l'avis d'ap-

préhension

au préposé à

la protection

de l'enfance

a) l'enfant a été rendu, en vertu d'un man-
dat obtenu aux termes de l'article 2 ou

3, à son père ou à sa mère ou à un

adulte qui en prend soin et qui l'a sous

sa surveillance;

b) l'enfant a été conduit à un foyer d'hé-

bergement sûr.
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Confinement

in protective

safe house

Show cause

hearing

Application

for order

Application

of Child and
Family

Services Act

Continued

confinennent

Duties of

child

protection

worker

6. (1) If a police officer apprehends a child

and conveys the child to a protective safe

house under section 2, 3, or 4, the child pro-

tection worker who receives notice under sec-

tion 5 may confine the child in the protective

safe house for a period of up to three days and,

at or before the end of the three-day period,

shall,

(a) return the child to the custody of the

child's parent or to an adult who in the

opinion of the child protection worker

is a responsible adult who has care and

control of the child;

(b) release the child if in the opinion of the

child protection worker the child is

capable of providing for the child's own
needs and safety; or

(c) apply to court for an order in accord-

ance with subsection (3).

(2) If a child is apprehended without a war-

rant under section 4 and confined in a protec-

tive safe house under subsection (1), the child

protection worker who received notice under

section 5 shall appear before the Court within

three days of the commencement of the con-

finement to show cause why the confinement

was necessary.

(3) If a child is confined in a protective safe

house under subsection (1) and the child pro-

tection worker has determined not to act under

clause (1) (a) or (b), the child protection

worker shall, within three days of the com-
mencement of the confinement, apply to a

judge for a supervision order, a society ward-

ship order, a crown wardship order or consec-

utive order of society wardship and supervi-

sion under section 57 of the Child and Family

Services Act.

(4) Sections 47 to 70 of the Child and Fam-

ily Services Act apply with necessary modi-

fications to an application for an order made
under subsection (3) as though it were an

application to determine whether a child is in

need of protection under section 47 of the

Child and Family Services Act.

(5) If an application is made under subsec-

tion (3), a child protection worker may con-

tinue to confine the child in the protective safe

house until the application is finally deter-

mined.

7. If a child is apprehended and conveyed

to a protective safe house under this Act, the

child protection worker who receives notice

under section 5 shall have exclusive custody

6. (1) Si l'agent de police appréhende un Détention

enfant et le conduit à un foyer d'hébergement ^^^"."
^^ji>^-ir>/, A , , .V foyer d hé-

sur en vertu de 1 article 2, 3 ou 4, le préposé à bergement

la protection de l'enfance qui reçoit l'avis pré- sûr

vu à l'article 5 peut détenir l'enfant dans le

foyer jusqu'à trois jours et, au plustard à la fin

de cette période, prend l'une ou l'autre des
mesures suivantes :

a) il rend l'enfant à son père ou à sa mère
ou à un adulte qui, à son avis, est un
adulte responsable qui en prend soin et

qui l'a sous sa surveillance;

b) il laisse partir l'enfant si, à son avis, ce

dernier est en mesure de subvenir à ses

besoins et d'assurer sa sécurité;

c) il demande au tribunal de rendre une
ordonnance conformément au paragra-

phe (3).

(2) Si un enfant est appréhendé sans man-
dat en vertu de l'article 4 et est détenu dans un
foyer d'hébergement sûr aux termes du para-

graphe (1), le préposé à la protection de l'en-

fance qui a reçu l'avis prévu à l'article 5

comparaît devant le tribunal dans les trois

jours du début de la détention afin d'expliquer

les raisons pour lesquelles cette détention est

nécessaire.

(3) Si un enfant est détenu dans un foyer

d'hébergement sûr aux termes du paragraphe

(1) et que le préposé à la protection de l'en-

fance a décidé de ne pas agir aux termes de

l'alinéa (1) a) ou b), celui-ci, dans les trois

jours du début de la détention, présente une

requête à un juge en vertu de l'article 57 de la

Loi sur les services à l'enfance et à la famille

en vue d'obtenir une ordonnance de surveil-

lance, une ordonnance de tutelle par la socié-

té, une ordonnance de tutelle par la Couronne

ou des ordonnances consécutives à la tutelle

par la Société et à la surveillance.

(4) Les articles 47 à 70 de la Loi sur les

services à l'enfance et à la famille s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à la

requête présentée aux termes du paragra-

phe (3) en vue d'obtenir une ordonnance

comme s'il s'agissait d'une requête visant à

déterminer si un enfant a besoin de protection

aux termes de l'article 47 de cette loi.

(5) Le préposé à la protection de l'enfance

qui présente une requête aux termes du para-

graphe (3) peut continuer de détenir l'enfant

dans le foyer d'hébergement sûr jusqu'à ce

qu'il soit statué sur la requête.

7. Si un enfant est appréhendé et conduit à

un foyer d'hébergement sûr en vertu de la

présente loi, le préposé à la protection de l'en-

fance qui reçoit l'avis prévu à l'article 5 a la

Audience de

justification

Requête en

vue d'obtenir

une

ordonnance

Application

de la Loi sur

les services à

l'enfance et

à la famille

Détention

continue

Devoirs du

préposé à la

protection de

l'enfance
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Notice to

parents

Same

Validity of

application

Application

for

restraining

order

Same

Older

Programs

Designation

of protective

safe houses

Regulations

of the child and be responsible for the child's

care, maintenance and well being while the

child is confined in the protective safe house.

8. (1) A child protection worker who
receives notice under section 5 shall immedi-
ately give notice that the child has been appre-

hended to the child's parents and inform the

parents of the child protection worker's inten-

tion, where applicable, to confine the child in

a protective safe house in accordance with

subsection 6 (1) and to apply for an order in

accordance with subsection 6 (3).

(2) Notice under this section may be by any

method and may be oral or in writing.

(3) The validity of an application under

subsection 6 (3) is not affected by the failure

of the child protection worker, after reason-

able effort, to give notice in accordance with

this section.

9. (1) If a child is confined in a protective

safe house, a child protection worker may
apply to a judge for an order under subsection

(3).

(2) A child who is participating voluntarily

in a program to assist the child in ending

involvement in prostitution or the child's

parent may apply to a judge for an order under

subsection (3).

(3) A judge may issue an order restraining

a person from contacting a child referred to in

subsection (1) or (2) or from associating in

any way with that child if the judge has rea-

sonable and probable grounds to believe that

the person,

(a) has physically or emotionally injured or

sexually abused or is likely to physi-

cally or emotionally injure or sexually

abuse the child; or

(b) has encouraged or is likely to encourage

the child to engage in prostitution.

10. The Minister may establish programs
that in the opinion of the Minister are neces-

sary to assist children in ending their involve-

ment in prostitution.

11. The Minister may designate any place,

building or premises as a protective safe house

for the purposes of this Act.

12. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) respecting the rules to be followed in a

proceeding before the Court under this

Act;

Notification

du père ou

de la mère

Validité de la

requête

Requête en

vue d'obtenir

une

ordonnance

de ne pas

faire

Idem

garde exclusive de l'enfant et est chargé de ses

soins, de son entretien et de son bien-être pen-

dant sa détention.

8. (1) Le préposé à la protection de l'en-

fance qui reçoit l'avis prévu à l'article 5 avise

immédiatement le père ou la mère de l'enfant

que celui-ci a été appréhendé et l'informe

qu'il a l'intention, le cas échéant, de détenir

l'enfant dans un foyer d'hébergement sûr con-

formément au paragraphe 6 (1) et de deman-
der une ordonnance conformément au paragra-

phe 6 (3).

(2) L'avis prévu au présent article peut être Wem

donné par n'importe quel moyen, verbalement

ou par écrit.

(3) La requête présentée aux termes du pa-

ragraphe 6 (3) est valide même si le préposé

à la protection de l'enfance, après avoir fait

des efforts raisonnables, n'a pas donné l'avis

prévu au présent article.

9. (1) Si un enfant est détenu dans un foyer

d'hébergement sûr, le préposé à la protection

de l'enfance peut demander par requête à un
juge de rendre l'ordonnance prévue au para-

graphe (3).

(2) L'enfant qui participe volontairement à

un programme visant à l'aider à se sortir de la

prostitution ou son père ou sa mère peut de-

mander par requête à un juge de rendre l'or-

donnance prévue au paragraphe (3).

(3) Un juge peut rendre une ordonnance Ordonnance

pour empêcher une personne d'avoir des con-

tacts avec un enfant visé au paragraphe (1) ou

(2) ou d'avoir quelque autre rapport que ce

soit avec lui s'il a des motifs raisonnables et

probables de croire que la personne :

a) soit a causé des dommages corporels ou
moraux à l'enfant ou lui a infligé des

mauvais traitements d'ordre sexuel, ou
le fera vraisemblablement;

b) soit a encouragé ou encouragera vrai-

semblablement l'enfant à se livrer à la

prostitution.

10. Le ministre peut créer les programmes Programmes

qui sont nécessaires à son avis pour aider les

enfants à se sortir de la prostitution.

11. Le ministre peut désigner tout lieu, bâ- Désignation

timent ou local comme foyer d'hébergement
jf{,«>Mxe-

sûr pour l'application de la présente loi. ment sûrs

12. Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) traiter des règles à suivre dans les ins-

tances que tient le tribunal en vertu de

la présente loi;
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Offence

Conflict

Commence-
ment

Short tiUe

(b) respecting the forms, including notices,

to be used in any application made to

the Court under this Act;

(c) respecting assessment of children in

need of protection.

13. Any person who,

(a) wilfully causes a child to be a child in

need of protection; or

(b) obstructs or interferes with or attempts

to obstruct or interfere with, a child

protection worker or a police officer

exercising any power or duty under this

Act,

is guilty of an offence and liable to a fine of

not more than $25,000 or to imprisonment for

a period of not more than 24 months, or to

both.

14. If a provision in this Act conflicts with

a provision of the Child and Family Services

Act or of any other Act, the provision in this

Act prevails.

15. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

16. The short title of this Act is the Protec-

tion of Children involved in Prostitution Act,

1998.

b) traiter des formules, y compris les avis,

à employer dans les demandes ou re-

quêtes qui sont présentées au tribunal

en vertu de la présente loi;

c) traiter de l'évaluation des enfants qui

ont besoin de protection.

13. Est coupable d'une infraction et passi- infraction

ble d'une amende maximale de 25 000 $ et

d'un emprisonnement maximal de 24 mois, ou
d'une seule de ces peines, quiconque :

a) soit fait sciemment en sorte qu'un en-

fant soit un enfant qui a besoin de pro-

tection;

b) soit gêne ou entrave, ou tente de gêner

ou d'entraver, le préposé à la protection

de l'enfance ou l'agent de police qui

exerce un pouvoir ou une fonction sous

le régime de la présente loi.

14. Les dispositions de la présente loi l'em- incompatibi-

portent sur les dispositions incompatibles de la
''^

Loi sur les services à l'enfance et à lafamille.

15. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fîxe par procla-

mation.

vigueur

16. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur la protection des enfants qui se

livrent à la prostitution.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The purpose of the Bill is to protect children under 18 who are

involved in prostitution. The Bill gives police officers the power,

with a warrant, to apprehend a child involved in prostitution and to

deliver the child to the care of a child protection worker. The child

protection worker will determine whether to return the child to his or

her family or to place the child in protective safe house. The police

officer may also apprehend a child without a warrant where the

child's life or safety is seriously and imminently endangered and

convey the child to a protective safe house .

If a child is brought to a protective safe house under this Act, a

child protection worker shall be responsible for the child and for

determining whether to return the child to his or her parent, to a

person who had care and control of the child before the child was

apprehended or to another adult who is capable of providing for the

child's needs. The child protection worker may also decide to apply

to Court for an order under section 57 of the Child and Family

Services Act (supervision order, society wardship order. Crown
wardship order or consecutive orders of society wardship and super-

vision).

The Bill would allow a child, his or her parent or a child protec-

tion worker to apply to Court for a restraining order against a person

who has abused the child or who has encouraged the child or is

likely to encourage the child to engage in prostitution.

The Bill makes it an offence for a person to encourage a child to

engage in prostitution. The penalty for the offence is a fine of up to

$25,000, imprisonment of up to 24 months or both a fine and impris-

onment.

Le projet de loi a pour objet de protéger les enfants de moins de

18 ans qui se livrent à la prostitution. Il donne à l'agent de police

muni d'un mandat le pouvoir d'appréhender un tel enfant et de

l'emmener à un préposé à la protection de l'enfance. Ce dernier

décide si l'enfant doit être rendu à sa famille ou placé dans un foyer

d'hébergement sûr. L'agent de police peut également appréhender

sans mandat l'enfant qui est sur le point de courir un grave danger

pour sa sécurité ou sa vie et le conduire à un foyer d'hébergement

sûr.

Si un enfant est conduit à un foyer d'hébergement sûr aux

termes de la Loi, il incombe à un préposé à la protection de l'enfance

de se charger de lui et d'établir s'il devrait le rendre à son père ou à

sa mère, à une personne qui en prenait soin et l'avait sous sa surveil-

lance avant son appréhension ou à un autre adulte qui est en mesure

de subvenir à ses besoins. Le préposé peut également décider de

demander au tribunal de rendre une ordonnance prévue à l'article 57

de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille (ordonnance de

surveillance, ordonnance de tutelle par la société, ordonnance de

tutelle par la Couronne ou ordonnances consécutives à la tutelle par

la Société et à la surveillance).

Le projet de loi permet à l'enfant, à son père ou à sa mère ou

encore au préposé à la protection de l'enfance de demander au

tribunal de rendre une ordonnance de ne pas faire à rencontre de

quiconque a infligé des mauvais traitements à l'enfant ou l'a encou-

ragé ou l'encouragera vraisemblablement à se livrer à la prostitution.

Aux termes du projet de loi, le fait d'encourager un enfant à se

livrer à la prostitution constitue une infraction punissable d'une

amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de

24 mois, ou d'une seule de ces peines.



Bill 18 1998 Projet de loi 18 1998

An Act to protect

Children involved in Prostitution

Loi visant à protéger les enfants qui se

livrent à la prostitution

CONTENTS



Bill 18 PROTECTION OF CHILDREN INVOLVED IN PROSTITUTION

Definitions

Child in

need of

protection

Application

for warrant

to apprehend

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

1. (l)In this Act,

"child" means a person under the age of 18

years; ("enfant")

"child protection worker" means a child pro-

tection worker within the meaning of Part

III of the Child and Family Services Act;

("préposé à la protection de l'enfance")

"Court" means the Ontario Court (Provincial

Division) or the Unified Family Court; ("tri-

bunal")

"judge" means a judge of the Ontario Court

(Provincial Division) or of the Unified Fam-
ily Court; ("juge")

"Minister" means the Minister of Community
and Social Services; ("ministre")

"parent "means parent as defined in subsec-

tion 37 ( 1 ) of the Child and Family Services

Act; ("père ou mère")

"police officer" means a police officer as

defined in section 2 of the Police Services

Act and includes a member of the Royal

Canadian Mounted Police; ("agent de

police")

"protective safe house" means premises desig-

nated as a protective safe house by the

Minister, ("foyer d'hébergement sûr")

(2) For the purposes of this Act, a child is

in need of protection if the child is engaging

in prostitution or attempting to engage in

prostitution.

2. (1) If a police officer has reasonable and

probable grounds to believe that a person is a

child and is in need of protection, the police

officer may apply to a Court for a warrant

under subsection (2).

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec

le consentement de l'Assemblée législative de

la province de l'Ontario, édicté :

1. (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent à la présente loi.

«agent de police» Agent de police au sens de

l'article 2 de la Loi sur les services policiers

et, en outre, membre de la Gendarmerie

royale du Canada, («police officer»)

«enfant» Personne de moins de 18 ans.

(«child»)

«foyer d'hébergement sûr» Lieu désigné com-
me tel par le ministre, («protective safe

house»)

«juge» Juge de la Cour de l'Ontario (Division

provinciale) ou de la Cour unifiée de la fa-

mille, («judge»)

«ministre» Le ministre des Services sociaux et

communautaires. («Minister»)

«père ou mère» S'entend au sens du paragra-

phe 37 (1) de la Loi sur les services à l'en-

fance et à la famille, («parent»)

«préposé à la protection de l'enfance» S'en-

tend au sens de la partie III de la Loi sur les

services à l'enfance et à la famille, («child

protection worker»)

«tribunal» La Cour de l'Ontario (Division pro-

vinciale) ou la Cour unifiée de la famille.

(«Court»)

(2) Pour l'application de la présente loi, un Enfant qui a

enfant a besoin de protection s'il se livre à la

prostitution ou tente de le faire.

2. (1) L'agent de police qui a des motifs

raisonnables et probables de croire qu'une per-

sonne est un enfant et a besoin de protection

peut demander au tribunal de lui décerner le

mandat prévu au paragraphe (2).

besoin de

protection

Demande de

mandat

d'amener

Warrant (2) If a judge believes on reasonable and
probable grounds that a person is a child and

is in need of protection, the judge may issue a

warrant,

(a) authorizing the police officer to appre-

hend the child;

(b) authorizing the police officer to deliver

the child to the care of a child protec-

tion worker; and

(c) if the judge is satisfied that the child

may be found in a place or premises,

authorizing the police officer to enter,

by force if necessary, the place or prem-
ises to search for and apprehend the

(2) Le juge qui croit, en se fondant sur des Mandat

motifs raisonnables et probables, qu'une per-

sonne est un enfant et a besoin de protection

peut décerner un mandat :

a) autorisant l'agent de police à appréhen-

der l'enfant;

b) autorisant l'agent de police à emmener
l'enfant à un préposé à la protection de

l'enfance;

c) si le juge est convaincu que l'enfant

risque de se trouver dans un lieu ou

dans des locaux, autorisant l'agent de

police à pénétrer dans ce lieu ou dans

ces locaux, par la force au besoin, à y
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Assessment

Consent of

child over 16

Warrant

obtained by

telephone,

etc.

Information

given upon

oath

Same

Record of

information

Content of

information

child and to deliver the child to the care

of a child protection worker.

(3) If a child is delivered to the care of a

child protection worker under clause (2) (b) or

(c), the child protection worker shall conduct a

preliminary assessment to determine whether

or not the child is in need of a protective safe

house and may,

(a) if it is determined that the child is in

need of a protective safe house, convey
the child to a protective safe house

determined appropriate by the child

protection worker;

(b) if it is determined that the child is not in

need of a protective safe house, return

the child to the child's parent or to an

adult who, in the opinion of the child

protection worker, based on the assess-

ment performed, is a responsible adult

who has care and control of the child.

(4) Despite clause (3) (b), a child who is 16

years of age or older shall not be returned to

the child's parent or to a responsible adult

unless the child consents to go. If the child

refuses to consent, he or she shall be conveyed

to a protective safe house determined appro-

priate by the child protection worker. ^^

3. (1) If, in the opinion of the police officer,

it would be impracticable to appear personally

before a judge to apply for a warrant under

section 2, the police officer may apply to a

judge for a warrant by telephone or other

means of telecommunication.

(2) The information on which an applica-

tion for a warrant by telephone or other means
of telecommunication is based shall be given

on oath.

(3) For the purposes of subsection (2), an

oath may be administered by telephone or

other means of telecommunication.

(4) The information shall be recorded word

for word by the judge who, as soon as practi-

cable, shall cause the record or a transcription

of the record, certified by the judge as to time,

date and contents, to be filed with the clerk of

the Court.

(5) The information submitted by telephone

or other means of telecommunication shall

include,

(a) a statement of the circumstances that

make it impracticable for the police

officer to appear personally before a

judge;

(b) the identity of the child, if known;

n a pas

un foyer

rechercher l'enfant, à l'appréhender et à

l'emmener à un préposé à la protection

de l'enfance.

(3) Le préposé à la protection de l'enfance Évaluation

à qui un enfant est emmené en vertu de l'ali-

néa (2) b) ou c) procède à une évaluation

préliminaire pour établir si l'enfant a besoin
d'être placé dans un foyer d'hébergement sûr

et peut faire ce qui suit :

a) s'il est établi que l'enfant a besoin

d'être placé dans un foyer d'héber-

gement sûr, le conduire à un foyer

d'hébergement sûr que le préposé

estime approprié;

b) s'il est établi que l'enfant

besoin d'être placé dans

d'hébergement sûr, le rendre à son père

ou à sa mère ou à un adulte qui, de

l'avis du préposé sur la foi de son éva-

luation, est un adulte responsable qui

en prend soin et qui l'a sous sa surveil-

lance.

(4) Malgré l'alinéa (3) b), un enfant de 16

ans ou plus ne doit pas être rendu à son père

ou à sa mère ou à un adulte responsable à

moins qu'il n'y consente. Si l'enfant refuse

son consentement, il est conduit à un foyer

d'hébergement sûr que le préposé à la protec-

tion de l'enfance estime approprié. ^^

3. (1) Lorsque, à son avis, il serait impossi-

ble de comparaître en personne devant un juge

pour demander le mandat prévu à l'article 2,

l'agent de police peut s'adresser à un juge par

téléphone ou par un autre moyen de télécom-

munication.

(2) La dénonciation sur laquelle se fonde la

demande de mandat par téléphone ou par un

autre moyen de télécommunication se fait

sous serment.

Consente-

ment de l'en-

fant de plus

de 16 ans

Mandat
obtenu par

téléphone ou

par un autre

moyen

Dénonciation

faite sous

serment

Consignation

de la

dénonciation

(3) Pour l'application du paragraphe (2), il Wem

peut être prêté serment par téléphone ou par

un autre moyen de télécommunication.

(4) La dénonciation est consignée textuelle-

ment par le juge qui, dès que possible, fait

déposer auprès du greffier du tribunal l'origi-

nal ou une transcription de celui-ci. Le juge

atteste les date, heure et contenu sur le docu-

ment.

(5) La dénonciation soumise par téléphone Contenu

ou par un autre moyen de télécommunication
[Jénonciai

comprend les éléments suivants :

a) l'exposé des circonstances qui font qu'il

est impossible à l'agent de police de

comparaître en personne devant un

juge;

b) l'identité de l'enfant, si elle est connue:
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Warrant

(c) a statement setting out the police of-

ficer's grounds for believing that the

person is a child and is in need of pro-

tection; and

(d) a statement as to any known prior appli-

cation for a warrant under this section

or section 2 in respect of the same
child.

(6) A judge may issue a warrant under this

section if,

(a) the application made by telephone or

other means of telecommunication,

(i) is based on information that con-

forms to the requirements of sub-

section (5), and

(ii) discloses reasonable grounds for

dispensing with personal appear-

ance for the purpose of making an

application under subsection (1);

and

(b) the judge believes on reasonable and

probable grounds that a person is a

child and is in need of protection.

(7) If a judge issues a warrant under the

section,

(a) the judge shall complete and sign the

warrant, noting on its face the time,

date and place at which it was made;

(b) the police officer, on the direction of

the judge, shall complete, in duplicate,

a facsimile of the warrant, noting on its

face the name of the judge who issued

the warrant and the time, date and place

at which it was made; and

(c) the judge shall, as soon as practicable

after the warrant is issued, cause the

warrant to be filed with the clerk of the

Court.

(8) A warrant issued under this section may
authorize a police officer to do anything he or

she could be authorized to do by a warrant

issued under section 2.

(9) A warrant issued under this section is

valid even though the circumstances in which

it was issued did not make it impracticable to

appear personally before a judge to obtain a

warrant under section 2.

Apprehen- 4. (1) A police officer may, without a war-
*"°"°*^*^'^'''*

rant, apprehend and convey a person to a pro-

warrant tective safe house if the police officer has rea-

sonable and probable grounds to believe that

Processing of

warrant

Same

Validity of

warrant

c) l'énoncé des motifs qui amènent l'agent

de police à croire que la personne est un

enfant et a besoin de protection;

d) l'indication des autres demandes de

mandat qu'on sait avoir été présentées

antérieurement en vertu du présent arti-

cle ou de l'article 2 à l'égard du même
enfant.

(6) Le juge peut décerner le mandat prévu Mandat

au présent article si les conditions suivantes

sont réunies :

a) la demande présentée par téléphone ou

par un autre moyen de télécommunica-

tion :

(i) se fonde sur une dénonciation qui

satisfait aux exigences du paragra-

phe (5),

(ii) fait état de motifs raisonnables

pour dispenser l'agent de police de

comparaître en personne pour pré-

senter une demande en vertu du
paragraphe (1);

b) le juge croit, en se fondant sur des

motifs raisonnables et probables, que la

personne est un enfant et a besoin de

protection.

(7) Si un juge décerne un mandat en vertu Traitement

du présent article:
^"'"^"'•''

a) le juge remplit et signe le mandat, en

inscrivant au recto les date, heure et

lieu où il est établi;

b) l'agent de police, sur les instructions du

juge, remplit en double exemplaire un

fac-similé du mandat, en inscrivant au

recto le nom du juge qui l'a décerné

ainsi que les date, heure et lieu où il est

établi;

c) le juge, dès que possible après l'avoir

décerné, fait déposer le mandat auprès

du greffier du tribunal.

(8) Le mandat décerné en vertu du présent 'dem

article peut autoriser l'agent de police à faire

tout ce qu'un mandat décerné en vertu de l'ar-

ticle 2 pourrait l'autoriser à faire.

(9) Le mandat décerné en vertu du présent Validité du

article est valide même si les circonstances '"*"^^'

dans lesquelles il est décerné ne font pas en

sorte qu'il est impossible de comparaître en

personne devant un juge pour obtenir le man-

dat prévu à l'article 2.

4. (1) L'agent de police peut, sans mandat, Appréhen-

appréhender une personne et la conduire à un
^enfant sans

foyer d'hébergement sûr s'il a des motifs rai- mandat

sonnables et probables de croire que la per-
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Entering

premises

without

warrant

Notice of

apprehension

to child

protection

worker

Confinement

in protective

safe house

Show cause

hearing

Application

for order

the person is a child and that the child's life or

safety is seriously and imminently endangered

because the child is engaging in prostitution or

attempting to engage in prostitution.

(2) If a police officer is acting under sub-

section (1) and has reasonable and probable

grounds to believe that the child may be found

in a place or premises, the police officer may,

without a warrant and by force if necessary,

enter that place or those premises and search

for and apprehend the child.

5. If a police officer apprehends a child

under this Act, the police officer shall notify a

child protection worker immediately that the

child has been apprehended and inform the

worker as to whether the child has been,

(a) returned to the child's parent or to an

adult who has care and control of the

child pursuant to a warrant obtained

under section 2 or 3; or

(b) conveyed to a protective safe house.

6. (1) If a police officer apprehends a child

and conveys the child to a protective safe

house under section 2, 3, or 4, the child pro-

tection worker who receives notice under sec-

tion 5 may confine the child in the protective

safe house for a period of up to three days and,

at or before the end of the three-day period,

shall,

(a) return the child to the custody of the

child's parent or to an adult who in the

opinion of the child protection worker

is a responsible adult who has care and

control of the child;

(b) release the child if in the opinion of the

child protection worker the child is

capable of providing for the child's own
needs and safety; or

(c) apply to court for an order in accord-

ance with subsection (3).

(2) If a child is apprehended without a war-

rant under section 4 and confined in a protec-

tive safe house under subsection (1), the child

protection worker who received notice under

section 5 shall appear before the Court within

three days of the commencement of the con-

finement to show cause why the confinement

was necessary.

(3) If a child is confined in a protective safe

house under subsection (1) and the child pro-

tection worker has determined not to act under

clause (1) (a) or (b), the child protection

worker shall, within three days of the com-

mencement of the confinement, apply to a

sonne est un enfant qui, parce qu'il se livre à
la prostitution ou tente de le faire, est sur le

point de courir un grave danger pour sa sécuri-

té ou sa vie.

(2) L'agent de police qui agit en vertu du
paragraphe (1) et qui a des motifs raisonnables

et probables de croire que l'enfant risque de se

trouver dans un lieu ou dans des locaux peut,

sans mandat et par la force au besoin, pénétrer

dans ce lieu ou dans ces locaux, y rechercher

l'enfant et l'appréhender.

5. L'agent de police qui appréhende un en-

fant en vertu de la présente loi en avise immé-
diatement un préposé à la protection de l'en-

fance et l'informe si, selon le cas :

Entrée sans

mandat

Remise de

l'avis d'ap-

préhension

au préposé à

la protection

de l'enfance

a) l'enfant a été rendu, en vertu d'un man-
dat obtenu aux termes de l'article 2 ou

3, à son père ou à sa mère ou à un

adulte qui en prend soin et qui l'a sous

sa surveillance;

b) l'enfant a été conduit à un foyer d'hé-

bergement sûr.

6. (1) Si l'agent de police appréhende un Détention

enfant et le conduit à un foyer d'hébergement ^^"^^"^"j^^

sûr en vertu de l'article 2, 3 ou 4, le préposé à bergem.ent

la protection de l'enfance qui reçoit l'avis pré- sûr

vu à l'article 5 peut détenir l'enfant dans le

foyer jusqu'à trois jours et, au plus tard à la

fin de cette période, prend l'une ou l'autre des

mesures suivantes :

a) il rend l'enfant à son père ou à sa mère

ou à un adulte qui, à son avis, est un

adulte responsable qui en prend soin et

qui l'a sous sa surveillance;

b) il laisse partir l'enfant si, à son avis, ce

dernier est en mesure de subvenir à ses

besoins et d'assurer sa sécurité;

c) il demande au tribunal de rendre une

ordonnance conformément au paragra-

phe (3).

(2) Si un enfant est appréhendé sans man- Audience de

dat en vertu de l'article 4 et est détenu dans un J"^^''""^^"""

foyer d'hébergement sûr aux termes du para-

graphe (1), le préposé à la protection de l'en-

fance qui a reçu l'avis prévu à l'article 5

comparaît devant le tribunal dans les trois

jours du début de la détention afin d'expliquer

les raisons pour lesquelles cette détention est

nécessaire.

(3) Si un enfant est détenu dans un foyer Requête en

d'hébergement sûr aux termes du paragraphe J|Jje
'^

obtenir

(1) et que le préposé à la protection de l'en- ordonnance

fance a décidé de ne pas agir aux termes de

l'alinéa (1) a) ou b), celui-ci, dans les trois

jours du début de la détention, présente une
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Application

of Child and
Family

Services Act

Continued

confinement

Duties of

child

protection

worker

Notice to

parents

Same

Validity of

application

Application

for

restraining

order

Same

Order

judge for a supervision order, a society ward-

ship order, a crown wardship order or consec-

utive order of society wardship and supervi-

sion under section 57 of the Child and Family

Services Act.

(4) Sections 47 to 70 of the Child and Fam-
ily Services Act apply with necessary modi-

fications to an application for an order made
under subsection (3) as though it were an

application to determine whether a child is in

need of protection under section 47 of the

Child and Family Services Act.

(5) If an application is made under subsec-

tion (3), a child protection worker may con-

tinue to confine the child in the protective safe

house until the application is finally deter-

mined.

7. If a child is apprehended and conveyed

to a protective safe house under this Act, the

child protection worker who receives notice

under section 5 shall have exclusive custody

of the child and be responsible for the child's

care, maintenance and well being while the

child is confined in the protective safe house.

8. (1) A child protection worker who
receives notice under section 5 shall immedi-

ately give notice that the child has been appre-

hended to the child's parents and inform the

parents of the child protection worker's inten-

tion, where applicable, to confine the child in

a protective safe house in accordance with

subsection 6 (1) and to apply for an order in

accordance with subsection 6 (3).

(2) Notice under this section may be by any

method and may be oral or in writing.

(3) The validity of an application under

subsection 6 (3) is not affected by the failure

of the child protection worker, after reason-

able effort, to give notice in accordance with

this section.

9. (1) If a child is confined in a protective

safe house, a child protection worker may
apply to a judge for an order under subsection

(3).

(2) A child who is participating voluntarily

in a program to assist the child in ending

involvement in prostitution or the child's

parent may apply to a judge for an order under

subsection (3).

(3) A judge may issue an order restraining

a person from contacting a child referred to in

subsection (1) or (2) or from associating in

any way with that child if the judge has rea-

requête à un juge en vertu de l'article 57 de la

Loi sur les services à l'enfance et à la famille

en vue d'obtenir une ordonnance de surveil-

lance, une ordonnance de tutelle par la socié-

té, une ordonnance de tutelle par la Couronne
ou des ordonnances consécutives à la tutelle

par la Société et à la surveillance.

(4) Les articles 47 à 70 de la Loi sur les

services à l'enfance et à la famille s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à la

requête présentée aux termes du paragra-

phe (3) en vue d'obtenir une ordonnance

comme s'il s'agissait d'une requête visant à

déterminer si un enfant a besoin de protection

aux termes de l'article 47 de cette loi.

(5) Le préposé à la protection de l'enfance

qui présente une requête aux termes du para-

graphe (3) peut continuer de détenir l'enfant

dans le foyer d'hébergement sûr jusqu'à ce

qu'il soit statué sur la requête.

7. Si un enfant est appréhendé et conduit à

un foyer d'hébergement sûr en vertu de la

présente loi, le préposé à la protection de l'en-

fance qui reçoit l'avis prévu à l'article 5 a la

garde exclusive de l'enfant et est chargé de ses

soins, de son entretien et de son bien-être pen-

dant sa détention.

8. (1) Le préposé à la protection de l'enfan-

ce qui reçoit l'avis prévu à l'article 5 avise

immédiatement le père ou la mère de l'enfant

que celui-ci a été appréhendé et l'informe

qu'il a l'intention, le cas échéant, de détenir

l'enfant dans un foyer d'hébergement sûr con-

formément au paragraphe 6 (1) et de deman-

der une ordonnance conformément au paragra-

phe 6 (3).

(2) L'avis prévu au présent article peut être

donné par n'importe quel moyen, verbalement

ou par écrit.

(3) La requête présentée aux termes du pa-

ragraphe 6 (3) est valide même si le préposé

à la protection de l'enfance, après avoir fait

des efforts raisonnables, n'a pas donné l'avis

prévu au présent article.

9. (1) Si un enfant est détenu dans un foyer

d'hébergement sûr, le préposé à la protection

de l'enfance peut demander par requête à un

juge de rendre l'ordonnance prévue au para-

graphe (3).

(2) L'enfant qui participe volontairement à

un programme visant à l'aider à se sortir de la

prostitution ou son père ou sa mère peut de-

mander par requête à un juge de rendre l'or-

donnance prévue au paragraphe (3).

(3) Un juge peut rendre une ordonnance

pour empêcher une personne d'avoir des con-

tacts avec un enfant visé au paragraphe (1) ou

(2) ou d'avoir quelque autre rapport que ce

Application

de la Loi sur

les services à

l 'enfance et

à la famille

Détention

continue

Devoirs du

préposé à la

protection de

l'enfance

Notification

du père ou

de la mère

Idem

Validité de la

requête

Requête en

vue d'obtenir

une

ordonnance

de ne pas

faire

Idem

Ordonnance
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sonable and probable grounds to believe that

the person,

(a) has physically or emotionally injured or

sexually abused or is likely to physi-

cally or emotionally injure or sexually

abuse the child; or

(b) has encouraged or is likely to encourage

the child to engage in prostitution.

soit avec lui s'il a des motifs raisonnables et

probables de croire que la personne :

a) soit a causé des dommages corporels ou
moraux à l'enfant ou lui a infligé des

mauvais traitements d'ordre sexuel, ou
le fera vraisemblablement;

b) soit a encouragé ou encouragera vrai-

semblablement l'enfant à se livrer à la

prostitution.

Programs

Designation

of protective

safe houses

Regulations

Offence

Conflict

Commence-
ment

Short title

10. The Minister shall establish such pro-

grams as are necessary to assist children in

ending their involvement in prostitution. ^^

11. The Minister may designate any place,

building or premises as a protective safe house

for the purposes of this Act.

12. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) respecting the rules to be followed in a

proceeding before the Court under this

Act;

(b) respecting the forms, including notices,

to be used in any application made to

the Court under this Act;

(c) respecting assessment of children in

need of protection.

13. Any person who,

(a) wilfully causes a child to be a child in

need of protection; or

(b) obstructs or interferes with or attempts

to obstruct or interfere with, a child

protection worker or a police officer

exercising any power or duty under this

Act,

is guilty of an offence and liable to a fine of

not more than $25,000 or to imprisonment for

a period of not more than 24 months, or to

both.

14. If a provision in this Act conflicts with

a provision of the Child and Family Services

Act or of any other Act, the provision in this

Act prevails.

15. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

16. The short title of this Act is the Protec-

tion of Children involved in Prostitution Act,

1998.

10. Le ministre crée les programmes qui Programmes

sont nécessaires pour aider les enfants à se

sortir de la prostitution. -^

11. Le ministre peut désigner tout lieu, bâ- Désignation

timent ou local comme foyer d'hébergement
n^h^^h^rop

sûr pour l'application de la présente loi.
d'héberge-

ment sûrs

12. Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) traiter des règles à suivre dans les ins-

tances que tient le tribunal en vertu de

la présente loi;

b) traiter des formules, y compris les avis,

à employer dans les demandes ou re-

quêtes qui sont présentées au tribunal

en vertu de la présente loi;

c) traiter de l'évaluation des enfants qui

ont besoin de protection.

13. Est coupable d'une infraction et passi- infraction

ble d'une amende maximale de 25 000$ et

d'un emprisonnement maximal de 24 mois, ou

d'une seule de ces peines, quiconque :

a) soit fait sciemment en sorte qu'un en-

fant soit un enfant qui a besoin de pro-

tection;

b) soit gêne ou entrave, ou tente de gêner

ou d'entraver, le préposé à la protection

de l'enfance ou l'agent de police qui

exerce un pouvoir ou une fonction sous

le régime de la présente loi.

14. Les dispositions de la présente loi l'em- incompatibi-

portent sur les dispositions incompatibles de la "^

Loi sur les services à l'enfance et à la famille.

15. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-
^'Sueur

mation.

16. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur la protection des enfants qui se

livrent à la prostitution.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

This Bill allows a person to bring a civil action against the Le projet de loi permet à une personne d'intenter une action

parents of a child who deliberately took, damaged or destroyed the civile contre les parents d'un enfant qui s'est approprié, a endomma-
person's property. A parent may be held liable for up to $6,000 in gé ou a détruit délibérément ses biens. Le père ou la mère de l'enfant

damages in an action under the proposed Act. peut être tenu responsable jusqu'à concurrence de 6 000 $ dans une

action en dommages-intérêts intentée en vertu de la nouvelle loi.
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An Act to make Parents Responsible
for the Wrongful Acts of their

Children

Loi visant à rendre les parents
responsables des actes illégitimes de

leurs enfants

Definitions

Purpose

Parent's

liability

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. In this Act,

"child" means a person who is under the age
of 18 years; ("enfant")

"owner" includes a person who has the legal

right of possession of the property; ("pro-

priétaire")

"parent" means any one of the following per-

sons who is responsible for the care and
control of a child:

1

.

A biological parent of the child.

2. A person described in one of paragraphs

1 to 6 of subsection 8 (1) of the

Children's Law Reform Act, unless it is

proved on a balance of probabilities

that he is not the child's natural father.

3. An adoptive parent of the child.

4. An individual who has been appointed

by a court as the guardian of the child;

("père ou mère", "parents")

"property loss" means the loss experienced by
an owner of property as a result of an act of

a child as described in section 3. ("perte

matérielle")

2. The purpose of this Act is to ensure that

parents are held reasonably accountable for

any wrong committed by their children in

relation to the property of other people.

3. The parent of a child who deliberately

takes, damages or destroys the property of

another person is liable for the loss suffered by

the owner of the property as a result of the

activity of the child, and the owner of the

property may commence a civil action under

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à DéfiniUons

la présente loi.

«enfant» Personne âgée de moins de 18 ans.

(«child»)

«père ou mère» S'entend de l'une quelconque
des personnes suivantes qui est chargée de
prendre soin d'un enfant et de le surveiller :

1. Le père ou la mère biologique de l'en-

fant.

2. La personne visée à l'une des disposi-

tions 1 à 6 du paragraphe 8 (1) de la Loi
portant réforme du droit de l'enfance, à
moins qu'il ne soit établi par la prépon-
dérance des probabilités que cette per-

sonne n'est pas le père naturel de l'en-

fant.

3. Le père adoptif ou la mère adoptive de
l'enfant.

4. Le particulier qu'un tribunal a nommé
tuteur de l'enfant.

Le terme «parents» a un sens correspondant,

(«parent»)

«perte matérielle» Perte que subit le proprié-

taire de biens par suite de la commission par

un enfant d'un des actes visés à l'article 3.

(«property loss»)

«propriétaire» S'entend en outre de la per-

sonne qui a le droit reconnu par la loi de

posséder les biens, («owner»)

2. La présente loi a pour objet de garantir Objet

que les parents soient tenus raisonnablement

responsables de tout méfait que commettent

leurs enfants concernant les biens d' autrui.

3. Le père ou la mère d'un enfant qui s'ap-

proprie, endommage ou détruit délibérément

des biens appartenant à autrui est responsable

de la perte subie par le propriétaire des biens

par suite de l'activité de l'enfant. Le proprié-

taire des biens peut intenter une action civile

Responsabi-

lité du père

ou de la mère
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Certificate as

proof

Small Claims

Court

One award

Defence

Onus on

parent

Factors to be

considered

this Act against the parent of the child to

recover damages, in an amount not exceed-

ing $6,000, in respect of the owner's loss.

4. In an action under this Act, a certificate

of disposition under the Young Offenders Act

(Canada) purporting to be signed by an officer

of the court of record and showing that the

child has been found guilty of an offence in

respect of the activity that caused the property

loss is proof, in the absence of evidence to the

contrary, that the child was found guilty of an

offence under that Act and that the child

caused the property loss of the owner.

5. An action under this Act shall be com-

menced in Small Claims Court

6. Not more than one award of damages

may be made under this Act arising out of the

same act of the same child.

7. (1) It is a defence to an action under this

Act if the parent establishes to the satisfaction

of the court that he or she,

(a) was exercising reasonable supervision

over the child at the time the child

engaged in the activity that caused the

property loss; and

(b) made reasonable efforts in good faith to

prevent or discourage the child from

engaging in the kind of activity that

resulted in the property loss.

(2) The onus of establishing a defence

under subsection (1) rests with the parent.

(3) In determining whether a parent exer-

cised reasonable supervision over a child or

made reasonable eiforts to prevent or discour-

age the child from engaging in the kind of

activity that resulted in the property loss, the

court may consider,

(a) the age of the child;

(b) the prior conduct of the child;

(c) the potential danger of the activity;

(d) the physical or mental capacity of the

child;

(e) any psychological or other medical dis-

orders of the child;

(f) whether the danger arising from the

child's conduct was reasonably foresee-

able by the parent;

en vertu de la présente loi contre le père ou la

mère de l'enfant afin d'obtenir, pour la perte

qu'il a subie, des dommages-intérêts ne dépas-

sant pas 6 000 $.

4. Dans les actions intentées en vertu de la Certificat de

présente loi, le certificat de la décision rendue
Jftrl^g

'°" ^

en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants preuve

(Canada) qui se présente comme étant signé

par un fonctionnaire du tribunal d'archives et

dans lequel il est indiqué que l'enfant a été

déclaré coupable d'une infraction relativement

à l'activité qui a causé la perte matérielle,

constitue la preuve, en l'absence de preuve

contraire, que l'enfant a été déclaré coupable

d'une infraction à cette loi et qu'il a causé la

perte matérielle au propriétaire.

5. Les actions visées par la présente loi sont Cour des

intentées devant la Cour des petites créances.
cré^ces

6. Une seule somme peut être adjugée en Nombre de

dommages-intérêts en vertu de la présente loi ^^^"^^^'

à l'égard du même acte émanant du même
enfant.

7. (1) Dans toute action intentée en vertu Moyen de

de la présente loi, peut se disculper le père ou
'^^^^^^

la mère qui prouve de façon satisfaisante au

tribunal :

a) d'une part, qu'il exerçait une surveil-

lance raisonnable sur l'enfant au mo-
ment oià celui-ci s'est livré à l'activité

qui a causé la perte matérielle;

b) d'autre part, qu'il a fait de bonne foi

des efforts raisonnables afin d'empê-

cher ou de dissuader l'enfant de se li-

vrer au genre d'activité qui a entraîné la

perte matérielle.

(2) Il incombe au père ou à la mère d'éta- Fardeau de la

blir le moyen de défense visé au paragraphe P^^"^^

(1).

(3) Pour décider si le père ou la mère a

exercé une surveillance raisonnable sur l'en-

fant ou s'il a fait des efforts raisonnables afin

d'empêcher ou de dissuader l'enfant de se li-

vrer au genre d'activité qui a entraîné la perte

matérielle, le tribunal peut prendre en considé-

ration ce qui suit :

a) l'âge de l'enfant;

b) la conduite antérieure de l'enfant;

c) le danger que pouvait comporter l'acti-

vité;

d) l'aptitude physique ou mentale de l'en-

fant;

e) tous troubles médicaux de l'enfant, y

compris des troubles psychologiques;

f) la question de savoir si le danger décou-

lant de la conduite de l'enfant pouvait

Facteurs dont

il peut être

tenu compte
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Method of

payment

(g) whether the parent was responsible for

the care and control of the child at the

time when the child engaged in the

activity that resulted in the property
loss;

(h) if the child was temporarily out of the

care and control of the parent when the

child engaged in the activity that

resulted in the property loss, whether
the parent made reasonable arrange-

ments for the supervision of the child in

the temporary location;

(i) whether the parent has sought to

improve his or her parenting skills by
attending parenting courses or other-

wise;

G) whether the parent has sought profes-

sional assistance for the child designed
to discourage activity of the kind that

resulted in the property loss; and

(k) any other matter that the court consid-

ers relevant to the determination.

8. (1) In awarding damages under this Act,

the court may order payment of the damages.

(a) to be made in full before a fixed date;

or

(b) to be made in instalments by fixed

dates, if the court considers that a lump
sum payment is beyond the financial

resources of the parent or will otherwise

impose an unreasonable financial bur-

den on the parent.

(2) If in the opinion of the court security is

necessary, the court may order security to be
provided by the parent in any form that the

court considers appropriate.

9. An insurer who has paid an amount as

compensation to a person in connection with

property loss is subrogated to the rights of that

person under this Act to the extent of that

amount.

10. (1) Subject to subsection (2), the right

of action and remedies under this Act are in

addition to any other right of action or remedy
that may be available.

(2) In determining the amount of damages
under this Act, the court may consider any

amount ordered as restitution under the Young

Offenders Act (Canada).

raisonnablement être prévu par le père
ou la mère;

g) la question de savoir si le père ou la

mère assumait les soins et la surveil-
lance de l'enfant au moment où celui-ci
s'est livré à l'activité qui a entraîné la

perte matérielle;

h) si l'enfant avait temporairement cessé
d'être sous les soins et la surveillance
de son père ou de sa mère lorsqu'il s'est

livré à l'activité qui a entraîné la perte
matérielle, la question de savoir si le

père ou la mère avait pris des mesures
raisonnables pour que soit assurée la

surveillance de l'enfant à l'endroit où il

se trouvait temporairement;

i) la question de savoir si le père ou la

mère a cherché à améliorer ses compé-
tences parentales, notamment en sui-

vant des cours de formation au rôle

parental;

j) la question de savoir si le père ou la

mère a cherché à obtenir pour l'enfant

de l'aide professionnelle visant à le dis-

suader de se livrer au genre d'activité

qui a entraîné la perte matérielle;

k) toute autre question qu'il estime perti-

nente pour prendre la décision.

8. (1) Le tribunal peut ordonner que les Mode de

dommages-intérêts qu'il accorde en vertu de P^^"^^^^

la présente loi soient versés de l'une ou l'autre

des façons suivantes :

a) en entier avant une date fixée;

b) par versements au plus tard à des dates

fixées, s'il est d'avis que le paiement
d'une somme forfaitaire dépasse les res-

sources financières du père ou de la

mère ou lui imposera par ailleurs un
fardeau financier excessif.

(2) S'il estime que cela est nécessaire, le Cautionne-

tribunal peut ordonner que le père ou la mère '"^"^

fournisse un cautionnement sous la forme que
le tribunal juge appropriée.

Subrogation

des assureurs

9. L'assureur qui a versé une indemnité à

une personne relativement à une perte maté-

rielle est subrogé dans les droits que la pré-

sente loi confère à cette personne, jusqu'à

concurrence du montant de l'indemnité.

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ^^on

droit d'action et les recours prévus par la pré- ^ ^'^"°"

sente loi s'ajoutent à tout autre droit d'action

ou recours qui peut exister.

(2) Lorsqu'il détermine le montant des Restitution

dommages-intérêts à accorder en vertu de la

présente loi, le tribunal peut tenir compte de

tout montant dont le versement a été ordonné
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Assessment

of damages
in other pro-

ceedings

Commence-
ment

Short title

(3) Nothing in subsection (1) shall prevent

damages awarded under this Act from being

considered when assessing damages in any

other proceedings arising out of the same
activity of the child.

11. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

12. The short title of this Act is the Parental

Responsibility Act, 1998.

à titre de restitution en vertu de la Loi sur les

jeunes contrevenants (Canada).

(3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet

d'empêcher qu'il soit tenu compte des dom-
mages-intérêts accordés en vertu de la pré-

sente loi dans l'évaluation des dommages-
intérêts à accorder dans le cadre de toute autre

instance découlant de la même activité de

l'enfant.

11. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en
. .. ... .. . vigueur

Évaluation

des domma-
ges-intérêts

dans d'autres

instances

OÙ elle reçoit la sanction royale.

12. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur la responsabilité parentale.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill would allow a municipality to install red light cameras

at traffic lights at highway intersections in the municipality in order

to determine whether motorists are obeying traffic light signals. The
Bill would allow a municipality that installs cameras to collect the

fines from convictions obtained based on photographic evidence

from those cameras. The fines must be used by the municipality for

the purpose of installing, operating or maintaining red light cameras

or for other purposes relating to traffic safety.

Le projet de loi permet aux municipalités d'installer des disposi-

tifs photographiques de feu rouge aux feux de signalisation qui se

trouvent aux intersections de voies publiques situées dans leurs li-

mites territoriales respectives dans le but de vérifier si les conduc-

teurs de véhicules automobiles obéissent aux feux de signalisation.

Le projet de loi permet aux municipalités qui installent de tels dispo-

sitifs de recouvrer les amendes imposées par les déclarations de

culpabilité fondées sur une preuve photographique obtenue au

moyen de ces dispositifs. Les municipalités sont tenues d'utiliser les

amendes ainsi recouvrées aux fins de l'installation, du fonctionne-

ment ou de l'entretien de tels dispositifs ou à d'autres fins liées à la

sécurité routière.



Bill 20 1998 Projet de loi 20 1998

An Act to amend the Highway Traffic

Act to improve Safety at Highway
Intersections by providing for the

installation and use of Red Light

Cameras

Loi modifiant le Code de la route

afîn d'améliorer la sécurité aux
intersections de voies publiques en

prévoyant l'installation et l'utilisation

de dispositifs photographiques
de feu rouge

Definition

Installation

of red light

camera

Same,

prohibition

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Subsection 7 (11.1) of the Highway Traf-

fic Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1993, chapter 31, section 2, is amended by

inserting "or a red light camera as defined in

section 205.15" after "photo-radar system" in

the fourth line.

2. The Act is amended by adding the

following Part:

PART XIV.2

RED LIGHT CAMERAS

205.15 In this Part,

"traffic control signal" means a traffic control

signal as defined in section 133; ("signalisa-

tion de la circulation")

"red light camera" means a camera prescribed

by regulation that is capable of photograph-

ing or capturing one or more images of a

motor vehicle and of accurately and simul-

taneously recording data related to the

motor vehicle and a traffic control signal,

("dispositif photographique de feu rouge")

205.16 (1) A municipality may pass a by-

law approving the installation of a red light

camera at the intersection of two or more

highways situated in the municipality.

(2) A red light camera shall not be installed

at the intersection of two or more highways

unless the municipality within which the inter-

section is situated approves the installation in

accordance with subsection (1).

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. Le paragraphe 7 (11.1) du Code de la

route, tel qu'il est adopté par Particle 2 du
chapitre 31 des Lois de POntario de 1993, est

modifié par insertion de «ou d'un dispositif

photographique de feu rouge au sens de l'arti-

cle 205.15» après «système de radar photogra-

phique» aux quatrième et cinquième lignes.

2. Le Code est modifîé par adjonction de la

partie suivante :

PARTIE XIV.2

DISPOSITIFS PHOTOGRAPHIQUES DE
FEU ROUGE

205.15 Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent à la présente partie.

«dispositif photographique de feu rouge» Dis-

positif photographique prescrit par les règle-

ments qui peut photographier un véhicule

automobile ou en saisir une ou plusieurs

images en même temps qu'il enregistre des

données précises sur le véhicule automobile

et sur une signalisation de la circulation,

(«red light camera»)

«signalisation de la circulation» S'entend au

sens de l'article 133. («traffic control si-

gnal»)

205.16 (1) Une municipalité peut, par rè-

glement municipal, approuver l'installation

d'un dispositif photographique de feu rouge à

une intersection de deux voies publiques ou

plus située dans la municipalité.

(2) Aucun dispositif photographique de feu

rouge ne doit être installé à une intersection de

deux voies publiques ou plus à moins que la

municipalité dans laquelle l'intersection est si-

tuée n'approuve l'installation conformément

au paragraphe (1).

Installation

d'un

dispositif

photogra-

phique de

feu rouge

Idem,

interdiction
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(3) A municipality shall not approve the

installation of a type of red light camera other

than a type of red light camera that is pre-

scribed by regulation.

(4) A municipality shall ensure that a red

light camera is installed, used, operated and

maintained in accordance with the regulations.

(5) No person shall obstruct or otherwise

interfere with the installation or operation of a

red light camera.

(6) Any information relating to a person

that is gathered by means of a red light camera

is personal information for the purposes of the

Municipal Freedom of Information and Pro-

tection of Privacy Act and shall not be used or

disclosed except in accordance with that Act.

205.17 (1) A photograph that was obtained

through the use of a red light camera and that

meets the conditions set out in subsection (2)

is admissible in evidence in a proceeding

under the Provincial Offences Act in respect of

an alleged contravention of section 144 or

146.

(2) The photograph referred to in subsec-

tion (1) shall meet the following conditions:

1

.

It must clearly show the vehicle and the

number plate displayed on the vehicle.

2. It must indicate the prescribed informa-

tion relating to the contravention of sec-

tion 144 or 146.

(3) In the absence of evidence to the con-

trary, the photograph referred to in subsection

(1) is proof that the vehicle was involved in a

contravention of section 144 or 146, as the

case may be.

(4) No person shall be convicted of an

offence on the basis of the photograph referred

to in subsection (1) unless the photograph is

admitted in evidence at trial.

205.18 Section 205.3 to 205.13 apply with

necessary modifications in respect of proceed-

ings based on evidence obtained through the

use of a red light camera if the proceedings

aie commenced by filing a certificate of

offence under Part I of the Provincial Offences

Act.

205.19 (1) Subject to the regulations, a

municipality authorized to do so by the regu-

Idem

Idem

Entrave

interdite

Renseigne-

ments

confidentiels

Preuve au

moyen d'un

dispositif

photographi-

que de feu

rouge

(3) Une municipalité ne doit pas approuver

l'installation d'un genre de dispositif photo-

graphique de feu rouge qui n'est pas conforme

à un genre de dispositif photographique de feu

rouge prescrit par les règlements.

(4) La municipalité s'assure que l'installa-

tion, l'utilisation, le fonctionnement et l'entre-

tien d'un dispositif photographique de feu

rouge sont effectués conformément aux règle-

ments.

(5) Nul ne doit gêner ni empêcher, de quel-

que façon que ce soit, l'installation ou le fonc-

tionnement d'un dispositif photographique de

feu rouge.

(6) Les renseignements ayant trait à une

personne qui sont recueillis au moyen d'un

dispositif photographique de feu rouge consti-

tuent des renseignements personnels pour l'ap-

plication de la Loi sur l'accès à l'information

municipale et la protection de la vie privée, et

ils ne doivent être utilisés ou divulgués autre-

ment que conformément à cette loi.

205.17 (1) La photographie qui a été obte-

nue au moyen d'un dispositif photographique

de feu rouge et qui répond aux conditions

énoncées au paragraphe (2) est admissible en

preuve dans une instance introduite en vertu

de la Loi sur les infractions provinciales à

l'égard d'une infraction prétendue à l'article

144 ou 146.

(2) La photographie visée au paragraphe Conditions

(1) doit répondre aux conditions suivantes :

1. Elle doit montrer clairement le véhicule

et la plaque d'immatriculation qui y est

posée.

2. Elle doit indiquer les renseignements

prescrits concernant l'infraction à l'arti-

cle 144 ou 146, selon le cas.

(3) En l'absence de preuve contraire, la Preuve

photographie visée au paragraphe (1) constitue

la preuve que le véhicule a été impliqué dans

une infraction à l'article 144 ou 146, selon le

cas.

(4) Nul de doit être déclaré coupable d'une Photographie

infraction à partir d'une photographie visée au
*'*™^^^"

, r, , ^ • 1 , • • preuve
paragraphe (1) a moins que celle-ci ne soit

admise en preuve au procès.

205.18 Les articles 205.3 à 205.13 s'appli- Champ

quent, avec les adaptations nécessaires, à une ^ application

instance fondée sur une preuve obtenue au

moyen d'un dispositif photographique de feu

rouge si l'instance a été introduite au moyen
du dépôt d'un procès-verbal d'infraction en

vertu de la partie I de la Loi sur les infractions

provinciales.

205.19 (1) Sous réserve des règlements. Recouvre-

une municipalité qui y est autorisée par les
^a^en^es
par des

municipalités
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If default
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lations shall collect and retain the fines levied

for convictions in respect of contraventions of

section 144 or 146 if the convictions were

based on evidence obtained through the use of

a red light camera the installation of which

was approved by the municipality.

(2) A municipality that collects fines under

subsection (1) shall use the fines only for the

purpose of installing, operating or maintaining

red light cameras or for other purposes relat-

ing to traffic safety including, the installation,

maintenance or replacement of traffic signs at

highway intersections and public education

programs.

(3) If a conviction is entered in respect of a

contravention of section 144 or 146 based on

evidence obtained through the use of a red

light camera the installation of which was
approved by a municipality, the clerk of the

court shall give notice of the conviction to the

clerk of the municipality.

(4) If the clerk of a municipality receives

notice of a conviction, the clerk or the person

designated by the clerk shall give notice to the

person against whom the conviction is

entered, in the prescribed form, setting out the

date and place of the infraction, the date of the

conviction and the amount of the fine.

(5) If the fine is in default, the clerk of the

municipality may send notice to the person

designated by the regulations certifying that it

is in default.

205.20 The Lieutenant Governor in Coun-

cil may make regulations,

(a) prescribing types of red light cameras;

(b) respecting the installation, use, oper-

ation and maintenance of a red light

camera;

(c) prescribing information for the purposes

of paragraph 2 of subsection 205.17 (2);

(d) prescribing what constitutes evidence of

ownership of a vehicle for the purposes

of the application section 205.4 to this

Part;

(e) prescribing what constitutes a photo-

graphic equivalent of a photograph for

the purposes of the application of

section 205.6 to this Part;

règlements recouvre et conserve les amendes
imposées pour les déclarations de culpabilité

relativement aux infractions à l'article 144 ou
146 si les déclarations de culpabilité étaient

fondées sur une preuve obtenue au moyen
d'un dispositif photographique de feu rouge

dont la municipalité a approuvé l'installation.

(2) La municipalité qui recouvre des amen-
des aux termes du paragraphe (1) utilise

celles-ci uniquement aux fins de l'installation,

du fonctionnement ou de l'entretien des dispo-

sitifs photographiques de feu rouge ou à d'au-

tres fins liées à la sécurité routière, notamment
l'installation, l'entretien ou le remplacement

de panneaux de signalisation aux intersections

de voies publiques et des programmes d'infor-

mation à l'intention du public.

(3) Si une déclaration de culpabilité est ins-

crite relativement à une infraction à l'article

144 ou 146 et qu'elle est fondée sur une

preuve obtenue au moyen d'un dispositif pho-

tographique de feu rouge dont la municipalité

a approuvé l'installation, le greffier du tri-

bunal donne avis de la déclaration de culpabi-

lité au secrétaire de la municipalité.

(4) Si le secrétaire d'une municipalité re-

çoit un avis de déclaration de culpabilité, lui-

même ou la personne qu'il désigne donne à la

personne contre laquelle la déclaration de cul-

pabilité est inscrite un avis rédigé selon la

formule prescrite qui précise la date et le lieu

de l'infraction, la date de la déclaration de

culpabilité et le montant de l'amende.

Utilisation

des amendes

recouvrées

Avis donné

à la

municipalité

Avis

d'amende

Défaut de

paiement
(5) En cas de défaut de paiement de

l'amende, le secrétaire de la municipalité peut

envoyer à la personne désignée par les règle-

ments un avis attestant qu'il y a défaut de

paiement.

205.20 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) prescrire des genres de dispositifs pho-

tographiques de feu rouge;

b) traiter de l'installation, de l'utilisation,

du fonctionnement et de l'entretien des

dispositifs photographiques de feu

rouge;

c) prescrire des renseignements pour l'ap-

plication de la disposition 2 du paragra-

phe 205.17 (2);

d) prescrire en quoi consiste une preuve du

titre de propriété d'un véhicule pour

l'application de l'article 205.4 de la

présente partie;

e) prescrire en quoi consiste un équivalent

photographique d'une photographie

pour l'application de l'article 205.6 de

la présente partie;
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Commence-
ment

Short title

(f) prescribing anything that is required to

be prescribed under this Part;

(g) authorizing Ontario to pay allowances

to municipalities that are authorized to

collect fines under this Part, providing

for the payment of those allowances

from the court costs received in connec-

tion with the fines levied under this Part

and fixing the amount of the allowance;

(h) designating the municipalities that are

authorized to collect and retain fines for

the purposes of subsection 205.19 (1),

authorizing them to retain the allow-

ances referred to in clause (g) and

requiring them to remit the remainder

of the court costs to Ontario.

3. (1) Clause 207 (2) (b) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 31, section 2, is amended by striking

out '^sections 129 to 168" in the fîrst line and
substituting ^'sections 129 to 143, section 145,

section 147 to 168".

(2) Subsection 207 (6) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 31,

section 2, is amended by striking out "section

128" in the third line and substituting "section

128, 144 or 146" and by adding "or a red light

camera as defîned in section 205.16" at the

end.

(3) Subsection 207 (7) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 31,

section 2, is amended by striking out "section

128" in the second line and substituting "sec-

tion 128, 144 or 146" and by inserting "or a

red light camera as defined in section 205.16"

after '^hoto-radar system" in the third and
fourth lines.

4. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

5. The short title of this Act is the Red Light

Camera Act, 1998.

f) prescrire tout ce que la présente partie

exige de prescrire;

g) autoriser l'Ontario à payer des indemni-

tés aux municipalités qui sont autori-

sées à recouvrer les amendes en vertu

de la présente partie, prévoir le prélève-

ment des indemnités sur les frais de jus-

tice reçus relativement aux amendes
imposées en vertu de la présente partie

et fixer le montant des indemnités;

h) désigner les municipalités qui sont au-

torisées à recouvrer et à conserver les

amendes pour l'application du paragra-

phe 205.19 (1), les autoriser à conserver

les indemnités visées à l'alinéa g) et

exiger d'elles qu'elles remettent à l'On-

tario le solde des frais de justice.

3. (1) L'alinéa 207 (2) b) du Code, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 2 du chapi-

tre 31 des Lois de l'Ontario de 1993, est modi-
fié par substitution de «aux articles 129 à 143,

à l'article 145, aux articles 147 à 168» à «aux
articles 129 à 168» à la première ligne.

(2) Le paragraphe 207 (6) du Code, tel qu'il

est adopté par l'article 2 du chapitre 31 des

Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par sub-

stitution de «l'article 128, 144 ou 146 » à «l'ar-

ticle 128» aux troisième et quatrième lignes et

par adjonction à la fin de «ou d'un dispositif

photographique de feu rouge au sens de l'arti-

cle 205.16».

(3) Le paragraphe 207 (7) du Code, tel qu'il

est adopté par l'article 2 du chapitre 31 des

Lois de l'Ontario de 1993, est modifîé par sub-

stitution de «l'article 128, 144 ou 146 » à «l'ar-

ticle 128» à la troisième ligne et par insertion

de «ou d'un dispositif photographique de feu

rouge au sens de l'article 205.16» après «sys-

tème de radar photographique» aux qua-

trième et cinquième lignes.

4. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur les dispositifs photographiques de

feu rouge.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The purpose of the Bill is to provide safe learning and working condi-

tions and to reduce the potential for violence in Ontario schools by

amending the Education Act.

The amendments have several elements:

A new category of "exclusion" is added, as a mid-point

between suspension and expulsion.

Restrictions are placed on persons visiting school sites.

Penalties are imposed for trespassing on school property.

1.

3. The Bill requires the establishment of safe school pro-

grams, anti-bullying policies, school codes of conduct,

and anti-vandalism policies.

4. Boards are required to appoint court liaison officers.

5. A psychological assessment may be directed of a pupil

who presents a risk of engaging in dangerous conduct, and

the parents and guardians of a pupil are required to advise

the board if they believe there is a risk of the pupil engag-

ing in dangerous conduct.

6. Boards must provide or arrange to provide training in such

skills as conflict resolution and anger management.

7. Provision is made for the suspension, exclusion from regu-

lar classes or possible expulsion of pupils who commit
acts involving assault, violence or weapons.

8. Principals and board employees are given powers to

search for and confiscate prohibited items.

9. Alternative education programs are mandated for pupils

who are suspended or excluded or who present a risk of

engaging in dangerous conduct.

10. Parents and guardians of pupils under the age of 18 are

made liable for damage to board property caused by the

pupil.

1 1

.

Protection from civil liability is given in specified circum-

stances involving the maintenance of order in schools.

12. Boards must establish safe schools advisory committees.

Le projet de loi vise à offrir des conditions sécuritaires d'apprentis-

sage et de travail et à réduire les risques de violence dans les écoles

de l'Ontario en modifiant la Loi sur l'éducation.

Les modifications comportent plusieurs éléments :

1. Une nouvelle catégorie est ajoutée, soit celle d'«exclusion»,

qui représente un moyen terme entre la suspension et le renvoi.

2. Les personnes qui visitent les emplacements scolaires sont do-

rénavant assujetties à des restrictions. Des peines sont infligées

pour toute entrée sans autorisation sur la propriété de l'école.

3. Le projet de loi exige la mise sur pied de programmes de sécuri-

té dans les écoles, l'établissement de politiques de lutte contre

les actes de brutalité, de codes de déontologie scolaire et de po-

litiques de lutte contre le vandalisme.

4. Les conseils sont tenus de nommer des agents de liaison avec

les tribunaux.

5. Il peut être ordonné, par voie de directive, que les élèves qui

risquent de se conduire dangereusement subissent une évalua-

tion psychologique. Les parents ou le tuteur d'un élève sont te-

nus d'aviser le conseil s'ils croient qu'il y a des risques que

l'élève ait une conduite dangereuse.

6. Les conseils doivent dispenser ou prendre les dispositions né-

cessaires pour que soit dispensée de la formation sur les apti-

tudes telles que l'aptitude à résoudre les conflits et la maîtrise

de la colère.

7. Est prévue la suspension, l'exclusion des classes ordinaires ou

la possibilité de renvoi des élèves qui commettent des actes

comportant des agressions, de la violence ou l'usage d'armes.

8. Les directeurs d'école et les employés du conseil sont investis

de pouvoirs de recherche et de confiscation d'articles prohi-

bés.

9. Des programmes d'éducation parallèle sont autorisés pour les

élèves qui sont suspendus ou exclus, ou qui risquent d'avoir

une conduite dangereuse.

10. Les parents ou les tuteurs d'élèves âgés de moins de 18 ans

sont responsables des dommages que ces derniers causent aux

biens du conseil.

11. L'immunité en matière de responsabilité civile est accordée

dans des circonstances précises mettant en cause le maintien de

l'ordre dans les écoles.

12. Les conseils doivent constituer des comités consultatifs sur la

sécurité dans les écoles.
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An Act to promote Safety in Ontario
Schools and create positive Learning
Environments for Ontario Students by

making amendments to the

Education Act

Loi visant à promouvoir la sécurité

dans les écoles de l'Ontario et à créer

des milieux d'apprentissage favorables

pour les élèves ontariens en apportant
des modifications à la

Loi sur l'éducation

records

safe school

programs

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Subsection 8 (1) of the Education Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 10, section 1, 1992, chapter 16, section

2, 1992, chapter 27, section 59, 1993, chapter

11, section 10, 1995, chapter 4, section 2, 1996,

chapter 11, section 29, 1996, chapter 12, sec-

tion 64, 1997, chapter 16, section 5 and 1997,

chapter 31, section 6, is further amended by

adding the following paragraphs:

development

and imple-

mentation of

policies by

boards

appeals

training

conduct of

principals

27.3 issue guidelines respecting records for

the purposes of subsection 50 (7);

27.4 issue guidelines for the development

and implementation of safe school pro-

grams under section 301;

school codes 27.5 issue guidelines respecting school codes
of conduct

Qf conduct Under subsection 302 (1 );

27.6 issue guidelines for the development

and implementation of policies by

boards under subsections 303 (1) and

305 (1);

27.7 issue guidelines respecting appeals

under subsection 306 (8);

27.8 issue guidelines respecting training

under section 307;

27.9 issue guidelines for the conduct of

principals acting under section 309.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. Le paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'éduca-

tion, tel qu'il est modifié par l'article 1 du
chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1991, par
l'article 2 du chapitre 16 et l'article 59 du
chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1992, par

l'article 10 du chapitre 11 des Lois de l'Onta-

rio de 1993, par l'article 2 du chapitre 4 des

Lois de l'Ontario de 1995, par l'article 29 du
chapitre 11 et l'article 64 du chapitre 12 des

Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 5 du
chapitre 16 et l'article 6 du chapitre 31 des

Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nou-

veau par adjonction des dispositions sui-

vantes :

27.3 établir des lignes directrices concernant

les dossiers pour l'application du para-

graphe 50 (7);

27.4 établir des lignes directrices aux fins de

l'élaboration et de la mise en œuvre des

programmes de sécurité dans les écoles

prévus à l'article 301;

27.5 établir des lignes directrices concernant

les codes de déontologie scolaire prévus

au paragraphe 302 (1);

27.6 établir des lignes directrices aux fins de

l'élaboration et de la mise en œuvre par

les conseils des politiques prévues aux

paragraphes 303 (1) et 305 (1);

dossiers

programmes

de sécurité

dans les

écoles

codes de

déontologie

scolaire

élaboration

et mise en

œuvre de

politiques

parles

conseils

27.7 établir des lignes directrices concernant appels

les appels interjetés en vertu du para-

graphe 306 (8);

27.8 établir des lignes directrices concernant formation

la formation prévue à l'article 307;

27.9 établir des lignes directrices concernant conduite des

la conduite que doivent observer les di-
J^ôTe"'^^

recteurs d'école qui agissent aux termes

de l'article 309.
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Exclusion

Direction

Failure to

attend

Period of

exclusion

Notice and

appeal

Review

2. Section 23 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, section

12, is further amended by adding the following

subsections:

(2.3) A principal may exclude a pupil from

attending regular classes, if, in the principal's

opinion,

(a) there is a serious risk of the pupil

engaging in dangerous conduct;

(b) the pupil's conduct is detrimental to the

safety and security of other pupils or

staff of the school; or

(c) grounds for exclusion exist as set out in

section 50 or Part XIII.

(2.4) Where a principal has excluded a

pupil under subsection (2.3), the principal

shall direct the excluded pupil to attend an

alternative education program provided by the

board under section 313 forthwith, and the

principal shall provide the pupil and his or her

parents or guardians with information about

the alternative education program.

(2.5) Section 30 applies to a pupil who is

directed to attend an alternative education pro-

gram, and a pupil who is 16 years of age or

older who fails to comply with a direction

under subsection (2.4) shall be considered to

have voluntarily withdrawn from school.

(2.6) A pupil who has been excluded under

subsection (2.3) shall not be permitted to

attend regular classes, until he or she has satis-

fied the principal, the appropriate supervisory

officer and the appropriate school guidance

counsellor or other appropriate resource per-

son employed by the board that,

(a) the pupil has received training, therapy,

or counselling, which may include, but

is not limited to, attendance at an alter-

native education program, or that the

pupil has had the benefit of other life

experiences; and

(b) the pupil is unlikely to engage in dan-

gerous conduct, or commit conduct

similar to that for which he or she was
excluded.

(2.7) Where a principal has excluded a

pupil under subsection (2.3), subsections (1.2),

(2) and (2.1) apply with necessary modifica-

tions.

(2.8) Where a principal has excluded a

pupil under subsection (2.3), the principal

shall ensure that a guidance counsellor or

other appropriate resource person employed
by the board reviews the circumstances of the

Défaut de

participer

2. L'article 23 de la Loi, tel qu'il est modiHé
par l'article 12 du chapitre 11 des Lois de

l'Ontario de 1993, est modifîé de nouveau par
adjonction des paragraphes suivants :

(2.3) Le directeur d'école peut exclure un Exclusion

élève de la fréquentation des classes ordinaires

s'il est d'avis que, selon le cas :

a) il existe un risque grave que l'élève ait

une conduite dangereuse;

b) la conduite de l'élève est préjudiciable

à la sécurité des autres élèves ou du
personnel de l'école;

c) des motifs d'exclusion énoncés à l'arti-

cle 50 ou à la partie XIII existent.

(2.4) Si le directeur d'école a exclu un Directive

élève en vertu du paragraphe (2.3), il ordonne

par voie de directive à l'élève exclu de partici-

per sans délai à un programme d'éducation

parallèle qu'offre sans délai le conseil aux

termes de l'article 313, et il fournit à l'élève

ainsi qu'à ses parents ou à son tuteur de l'in-

formation au sujet de ce programme.

(2.5) L'article 30 s'applique à l'élève à qui

il est ordonné par voie de directive de partici-

per à un programme d'éducation parallèle.

L'élève âgé de 16 ans ou plus qui ne se con-

forme pas à la directive visée au paragraphe

(2.4) est considéré comme s'étant retiré volon-

tairement de l'école.

(2.6) L'élève qui a été exclu en vertu du Période

paragraphe (2.3) ne doit pas être autorisé à
'''exclusion

assister aux classes ordinaires tant qu'il n'aura

pas convaincu le directeur d'école, l'agent de

supervision compétent et le conseiller en

orientation scolaire compétent ou toute autre

personne-ressource compétente qu'emploie le

conseil :

a) d'une part, qu'il a reçu de la formation,

une thérapie ou des conseils — ce qui

peut comprendre notamment la partici-

pation à un programme d'éducation pa-

rallèle — ou qu'il a bénéficié d'autres

expériences de vie;

b) d'autre part, qu'il ne risque pas vrai-

semblablement d'avoir une conduite

dangereuse, ni de commettre des actes

d' inconduite semblables à ceux qui ont

donné lieu à son exclusion.

(2.7) Si le directeur d'école a exclu un Avis et appel

élève en vertu du paragraphe (2.3), les para-

graphes (1.2), (2) et (2.1) s'appliquent avec les

adaptations nécessaires.

(2.8) Si le directeur d'école a exclu un

élève en vertu du paragraphe (2.3), il doit veil-

ler à ce qu'un conseiller en orientation ou

toute autre personne-ressource compétente

qu'emploie le conseil examine les circons-

Examen
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Exclusion

applies to all

boards

Definition

Duty to

report

exclusion and monitors the pupil's progress in

the alternative education program.

(2.9) Where a principal has excluded a
pupil under subsection (2.3), no other board
may admit that pupil to regular classes unless

it is satisfied that the pupil has met the criteria

set out in subsection (2.6).

3. Section 50 of the Act, as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 31, section

27, is repealed and the following substituted:

50. (l)In this section,

"visitor" means any person who enters a
school site who,

(a) is not employed at that school site,

(b) is not a pupil at that school site, or a

parent or guardian of a pupil at that

school site,

(c) is not a police officer or other person

involved in emergency services work,

acting in the course of his or her duty, or

(d) has not received permission in advance
from the principal to enter the school

site.

(2) Every visitor shall immediately report

to the principal's office for permission to visit

the school site or else leave the school site.

Requirement (3) Every person who is denied permission
to eave

^^ ^j^j^ ^j^^ school site shall immediately

leave.

Entry while

suspended,

excluded or

expelled

Offences

(4) While suspended, excluded or expelled

under this Act, a pupil may not enter any

school site, whether or not it is the property of

the board of the school from which the pupil

was suspended, excluded or expelled, without

the principal's permission, obtained in

advance, except to attend an alternative edu-

cation program.

(5) Every person who contravenes subsec-

tion (2), (3) or (4) is guilty of an offence, and

on conviction is liable to punishment as

follows:

1. In the case of a person 16 years of age

or older,

i. for a first offence, a fine not

exceeding $200,

tances de l'exclusion et surveille les progrès
de l'élève qui participe au programme d'édu-
cation parallèle.

(2.9) Si le directeur d'école a exclu un L'exclusion

élève en vertu du paragraphe (2.3), aucun au- ^^"^P^"""

tre conseil ne peut admettre cet élève aux conseîfs
classes ordinaires à moins d'être convaincu
que l'élève a satisfait aux critères énoncés au
paragraphe (2.6).

3. L'article 50 de la Loi, tel qu'il est adopté
de nouveau par l'article 27 du chapitre 31 des
Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

50. (1) La définition qui suit s'applique au Définition

présent article.

«visiteur» Toute personne qui pénètre sur un
emplacement scolaire et qui, selon le cas :

a) n'est pas employé à cet emplacement
scolaire;

b) n'est pas un élève à cet emplacement
scolaire, ni le père ou la mère ou le

tuteur d'un élève à cet emplacement
scolaire;

c) n'est pas un agent de police ou une autre

personne affectée à la fourniture de ser-

vices d'urgence, qui agit dans l'exercice

de ses fonctions;

d) n'a pas obtenu au préalable du directeur

d'école la permission de pénétrer sur

l'emplacement scolaire.

(2) Tout visiteur se présente immédiate-

ment au bureau du directeur d'école pour ob-

tenir la permission de visiter l'emplacement

scolaire, à défaut de quoi il quitte l'emplace-

ment scolaire.

Obligation

de se

présenter

lieux

Entrée d'un

élève qui fait

l'objet d'une

suspension,

d'une

exclusion ou

d'un renvoi

(3) Toute personne qui se voit refuser la Obligation

permission de visiter l'emplacement scolaire JÎ^

<î"'"er les
* * llPIIY

quitte les lieux immédiatement.

(4) Lorsqu'il est suspendu, exclu ou ren-

voyé aux termes de la présente loi, un élève ne

peut pénétrer sur quelque emplacement sco-

laire que ce soit, qu'il s'agisse ou non de la

propriété du conseil de l'école d'où l'élève a

été suspendu, exclu ou renvoyé, sans avoir

préalablement obtenu la permission du direc-

teur d'école, si ce n'est pour participer à un

programme d'éducation parallèle.

(5) Quiconque contrevient au paragraphe infractions

(2), (3) ou (4) est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

peine établie comme suit :

1. S'il s'agit d'une personne âgée de 16

ans ou plus :

i. pour une première infraction,

d'une amende ne dépassant pas

200$,
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Punishment

by principal

Report

Report to

home school

ii. for a second offence, a fine not

exceeding $500, and

iii. for a third or subsequent offence, a

fine not exceeding $1,000.

2. In the case of a person over 11 but

under 16 years of age,

i. for a first offence, a fine not

exceeding $200, and

ii. for a second or subsequent

offence, a fine not exceeding

$300.

(6) Where a principal becomes aware that a

pupil has contravened subsection (2), (3) or

(4), the principal shall take action in accord-

ance with the following rules:

1

.

In the case of a first offence by a pupil

over 1 1 years of age, the principal shall

suspend the pupil for not more than 20

days.

2. In the case of a second or subsequent

offence by a pupil over 1 1 years of age,

the principal shall exclude the pupil

from regular classes and direct the pupil

to attend an alternative education pro-

gram in accordance with subsection 23

(2.3).

3. In the case of an offence by a pupil

under 12 years of age, the principal

shall take such action as seems appro-

priate, including the application of any
penalties that would be available under

the school's anti-bullying policy under

section 305.

(7) Where a principal has taken any action

under subsection (6), the principal shall, in

accordance with any guidelines issued by the

Minister, make a report of the matter on the

pupil's record under clause 265 (d), where the

report shall remain for five years, unless the

report is ordered removed on an appeal to the

board under subsection 23 (2.7).

(8) Where a pupil contravenes subsection

(2), (3) or (4) at a school site, other than the

school site where he or she normally attends

school, the principal at the school site shall

report the matter to the principal at the pupil's

normal school, who shall take any action

required by this section.

4. The Act is amended by adding the follow-

ing Part:

ii. pour une deuxième infraction,

d'une amende ne dépassant pas

500$,

iii. pour une troisième infraction ou
une infraction subséquente, d'une

amende ne dépassant pas 1 000 $.

2. S'il s'agit d'une personne âgée de plus

de 11 ans mais de moins de 16 ans :

i. pour une première infraction,

d'une amende ne dépassant pas

200$,

ii. pour une deuxième infraction ou
une infraction subséquente, d'une

amende ne dépassant pas 300 $.

(6) Si le directeur d'école apprend qu'un infliction

élève a contrevenu au paragraphe (2), (3) ou '^^"^^^^^^

(4), il prend des mesures conformément aux directeur

règles suivantes : d'école

1. S'il s'agit d'une première infraction

commise par un élève âgé de plus de 1

1

ans, il suspend l'élève pour une période

de 20 jours au plus.

2. S'il s'agit d'une deuxième infraction ou
d'une infraction subséquente commise
par un élève âgé de plus de 11 ans, il

exclut l'élève des classes ordinaires et

lui ordonne par voie de directive de par-

ticiper à un programme d'éducation pa-

rallèle, conformément au paragraphe 23

(2.3).

3. S'il s'agit d'une infraction commise par

un élève âgé de moins de 12 ans, il

prend les mesures qui lui semblent ap-

propriées, y compris infliger toutes

peines que prévoit la politique de lutte

contre les actes de brutalité de l'école

aux termes de l'article 305.

(7) S'il a pris des mesures aux termes du Mention

paragraphe (6), le directeur d'école fait état,

conformément aux lignes directrices établies

par le ministre, de la question dans le dossier

de l'élève aux termes de l'alinéa 265 d). La
mention de la question y restera pour une du-

rée de cinq ans, à moins que son retrait ne soit

ordonné par suite d'un appel interjeté auprès

du conseil aux termes du paragraphe 23 (2.7).

(8) Si un élève contrevient au paragraphe

(2), (3) ou (4) à un emplacement scolaire autre

que celui où se trouve l'école qu'il fréquente

normalement, le directeur d'école en fonction

à l'emplacement scolaire le signale au direc-

teur d'école en fonction à l'école normale-

ment fréquentée par l'élève, lequel directeur

prend toutes mesures qu'exige le présent arti-

cle.

4. La Loi est modifiée par adjonction de la

partie suivante :

Rapport

adressé à

l'école nor-

malement

fréquentée

par l'élève
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Definitions

Safe school

programs

What to be

included

Consultation

Annual

review

Code of

conduct

PART XIII

SAFE SCHOOLS

300. In this Part,

"board employee" means a person employed
in any capacity by a board; ("employé du
conseil")

"exclude" means to exclude under subsection

23(2.3). ("exclure")

Safe School Programs, School Codes Of
Conduct, And Other School Safety Issues

301. (1) Every board or principal, or both,

as is appropriate under the circumstances,

shall develop and implement the following

safe school programs, in accordance with any
guidelines issued by the Minister:

1

.

A school watch program.

2. A program for an annual school safety

audit to inspect and report on improve-

ments necessary in school safety pro-

grams and school facilities and physical

structures.

3. An emergency/crisis response protocol.

4. A community/school policing program,

which shall include regular visits from
local police officers.

(2) Safe school programs must include

measurable objectives for improving school

safety and order and a procedure to provide a

public report card on an annual basis to dem-
onstrate whether the measurable objectives are

being met.

(3) In developing the safe school programs,

the principal shall consult with the school

council established under paragraph 17.1 of

subsection 170 (1), and with the police ser-

vice, fire department and ambulance service

that have jurisdiction in the area.

(4) The principal and school council shall

review the safety programs annually.

302. (1) Every principal shall develop and

implement a school code of conduct, in

accordance with any guidelines issued by the

Minister.

de sécurité

dans les

écoles

PARTIE XIII

SÉCURITÉ DANS LES ÉCOLES

300. Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent à la présente partie.

«employé du conseil» Personne employée à
quelque titre que ce soit par un conseil,

(«board employee»)

«exclure» Exclure en vertu du paragraphe 23
(2.3). («exclude»)

Programmes de sécurité dans les écoles,

codes de déontologie scolaire et autres
questions de sécurité dans les écoles

301. (1) Chaque conseil ou directeur d'éco- Programmes

le, ou tous deux, selon ce qui est approprié
^""^ "

dans les circonstances, élaborent et mettent en
œuvre les programmes de sécurité dans l'école

suivants, conformément aux lignes directrices

établies par le ministre :

1

.

Un programme de surveillance scolaire.

2. Un programme de vérification annuelle

de la sécurité scolaire aux fins de l'ins-

pection des améliorations nécessaires

aux programmes de sécurité scolaire et

les installations et structures matérielles

de l'école et aux fins de la présentation

d'un rapport à ce sujet.

3. Un protocole d'intervention en cas d'ur-

gence ou de crise.

4. Un programme de services de police

communautaire et scolaire, qui prévoit

des visites régulières de la part d'agents

de police locaux.

(2) Les programmes de sécurité dans les

écoles doivent comporter des objectifs mesu-
rables pour améliorer la sécurité et le bon or-

dre dans l'école, ainsi qu'une procédure pour
la diffusion annuelle d'un bulletin public des-

tiné à montrer si ces objectifs ont été atteints

ou non.

(3) Lors de l'élaboration des programmes
de sécurité dans les écoles, le directeur d'éco-

le consulte le conseil d'école constitué en ver-

tu de la disposition 17.1 du paragraphe 170

(1), ainsi que le service policier, le service

d'incendie et le service d'ambulance qui ont

compétence dans le secteur.

(4) Le directeur d'école et le conseil d'éco-

le procèdent chaque année à l'examen des

programmes de sécurité.

302. (1) Chaque directeur d'école élabore Code de

et met en œuvre un code de déontologie sco-
'*^°"'oog'^

laire conformément aux lignes directrices éta-

blies par le ministre.

Ce que les

programmes

doivent

comporter

Consultation

Examen
annuel
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Contents of

code

Reporting

procedures

Code to be

flexible

Consultation

Anti-

vandalism

policy

Contents

(2) The school code of conduct implem-

ented under subsection (1) may include, with-

out being limited to, any of the following:

1

.

A ban on the use of cellular phones and

pagers by pupils on school sites, on

school buses and at school-sponsored

functions.

2. A ban on wearing hats, hoods or other

items that cover the head or face while

in school buildings, except for religious

or medical reasons.

3. A ban on the use or possession of il-

legal drugs, alcohol and tobacco on

school sites, on school buses and at

school-sponsored functions.

4. A ban on gang paraphernalia on school

sites, on school buses and at school-

sponsored functions.

5. Policies regarding school parking per-

mits, means of identifying pupils and

school uniforms.

(3) The school code of conduct must

include procedures for the reporting of inci-

dents that contravene the code to the principal,

and procedures for the principal to report

those incidents to the police or to a parent or

guardian, as is appropriate in the circum-

stances.

(4) The school code of conduct shall give

the principal flexibility in the imposition of

penalties and provide for progressive disci-

pline, including possible suspension or exclu-

sion under section 23.

(5) In developing a school code of conduct,

the principal shall consult with the school

council established under paragraph 17.1 of

subsection 170 (1) and with any police ser-

vices having jurisdiction in the area served by

the school.

303. (1) Every board shall develop and

implement an anti-vandalism policy in accord-

ance with any guidelines issued by the Min-

ister.

(2) The policy shall,

(2) Le code de déontologie scolaire mis en Contenu du

œuvre aux termes du paragraphe (1) peut no- ^ ^

tamment comprendre l'un quelconque ou la

totalité des éléments suivants :

1. Une interdiction pour les élèves de se

servir de téléphones cellulaires et de té-

léavertisseurs sur les emplacements

scolaires, à bord des autobus scolaires

et lors d'activités parrainées par l'école.

2. Une interdiction de porter des cha-

peaux, des cagoules ou d'autres articles

pour se couvrir la tête ou le visage à

l'intérieur des bâtiments scolaires, si ce

n'est pour des motifs d'ordre religieux

ou médical.

3. Une interdiction d'utiliser ou d'avoir en

sa possession des drogues illicites, de

l'alcool et du tabac sur les emplace-

ments scolaires, à bord des autobus sco-

laires et lors d'activités parrainées par

l'école.

4. Une interdiction visant une panoplie

d'accessoires indiquant une apparte-

nance quelconque à un gang sur les em-
placements scolaires, à bord des auto-

bus scolaires et lors d'activités parrai-

nées par l'école.

5. Des politiques concernant les permis de

stationnement scolaire, les moyens
d'identification des élèves et les uni-

formes des élèves.

(3) Le code de déontologie scolaire doit

prévoir des marches à suivre pour signaler au

directeur d'école les incidents qui constituent

des contraventions au code et des marches à

suivre à l'intention du directeur d'école tenu

de signaler ces incidents à la police ou à l'un

des parents ou au tuteur, selon ce qui est ap-

proprié dans les circonstances.

(4) Le code de déontologie scolaire accorde

au directeur d'école de la souplesse pour ce

qui est d'infliger des peines et prévoit des

mesures disciplinaires de gravité croissante, y
compris la possibilité de suspension ou d'ex-

clusion prévue à l'article 23.

(5) Lors de l'élaboration d'un code de Consultation

déontologie scolaire, le directeur d'école entre

en consultation avec le conseil d'école consti-

tué en vertu de la disposition 17.1 du paragra-

phe 170 (1) et avec tous services policiers

ayant compétence dans le secteur relevant de

l'école.

Marches à

suivre pour

signaler les

incidents

Souplesse du

code

303. (1) Chaque conseil élabore et met en

œuvre une politique de lutte contre le vanda-

lisme conformément aux lignes directrices

établies par le ministre.

(2) La politique :

Politique

de lutte

contre le

vandalisme

Contenu
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(a) provide for mandatory reporting of all

incidents of vandalism to the principal

by board employees and for mandatory
reporting of those incidents by the

principals to parents or guardians of the

pupils who commit the vandalism;

(b) in the case of less serious vandalism,

(i) give the principal flexibility in the

imposition of penalties and pro-

vide for progressive discipline,

including possible suspension

under section 23, and

(ii) allow the principal to require that

the pupil make restitution or per-

form community service as the

principal directs;

(c) in the case of more serious vandalism,

require the principal to,

(i) make a detailed report to the

police force that has jurisdiction in

the area, and

(ii) suspend or exclude the pupil, or

recommend the pupil for expul-

sion, as he or she sees fit under the

circumstances.

(3) For the purposes of clauses (2) (b) and

(c),

"less serious vandalism" means damage to

school property in the amount of less

than $1,000 and "more serious vandalism"

means damage to school property in the

amount of $1 ,000 or more.

Court liaison 304. Every board shall assign one or more
^ "^^"^

persons as full-time or part-time court liaison

officers to,

(a) monitor proceedings involving board

pupils who are charged with offences;

(b) act as a link between courts and

schools;

(c) ensure that information is shared

between courts and schools in a timely

and appropriate way; and

(d) assist in the development and monitor-

ing of bail and sentencing conditions.

Definition,

"more and

less serious

vandalism"

a) prévoit la déclaration obligatoire par les

employés du conseil au directeur d'éco-
le de tous les incidents consistant en des
actes de vandalisme et la déclaration

obligatoire par le directeur d'école de
ces incidents aux parents ou tuteurs des
élèves qui ont commis ces actes de van-
dalisme;

b) dans le cas d'actes de vandalisme de
gravité moindre :

(i) d'une part, accorde de la souplesse

au directeur d'école pour ce qui

est d'infliger des peines et prévoit

des mesures disciplinaires de gra-

vité croissante, dont la possibilité

d'une suspension prévue à l'article

23,

(ii) d'autre part, permet au directeur

d'école d'exiger que l'élève fasse

restitution ou effectue un service

communautaire, selon ce que le di-

recteur d'école ordonne;

c) dans le cas d'actes de vandalisme plus

graves, exige du directeur d'école :

(i) d'une part, qu'il présente un rap-

port détaillé au corps de police qui

a compétence dans le secteur,

(ii) d'autre part, qu'il suspende ou ex-

clue l'élève, ou recommande son

expulsion, selon ce qu'il juge indi-

qué dans les circonstances.

(3) La disposition définitoire qui suit s'ap-

plique aux alinéas (2) b) et c).

«actes de vandalisme de gravité moindre»

S'entend de dommages causés aux biens de

l'école qui s'élèvent à moins de 1 000 $ et

«actes de vandalisme plus graves» s'entend

de dommages causés aux biens de l'école

qui s'élèvent à 1 000 $ ou plus.

304. Chaque conseil désigne une ou plu-

sieurs personnes en tant qu'agents de liaison

avec les tribunaux à temps plein ou à temps

partiel pour assumer les fonctions suivantes :

a) surveiller les instances mettant en cause

les élèves du conseil accusés d'infrac-

tions;

b) assurer la liaison entre les tribunaux et

les écoles;

c) veiller à ce que l'information soit parta-

gée entre les tribunaux et les écoles en

temps opportun et d'une manière appro-

priée;

d) aider à l'élaboration et à la surveillance

des conditions des mises en liberté sous

caution et du prononcé des sentences.

Définition

d' «actes de

vandalisme

de gravité

moindre» et

d' «actes de

vandalisme

plus graves»

Agent de

liaison avec

les tribunaux
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Anti-

buUying

policy

Contents

Application

of section

Early Intervention

305. (1) Every board shall develop and

implement an anti-bullying policy for pupils

in accordance with any guidelines issued by

the Minister.

(2) The policy shall,

(a) require board employees to report all

incidents of bullying, verbal abuse, har-

assment and discrimination to the prin-

cipal;

(b) require the principal to report all inci-

dents referred to in clause (a) to the

parents or guardians of the pupils

involved;

(c) give the principal flexibility in the

imposition of penalties and provide for

progressive discipline, including possi-

ble suspension or exclusion under sec-

tion 23.

(3) This section applies in respect of inci-

dents that occur,

(a) on school sites or in relation to school

sites;

(b) on school buses and at school-spon-

sored functions, whether or not the inci-

dent takes place on property belonging

to a board; or

(c) any other place, if the incident has

direct impact on the safety or well-

being of any pupil or board employee.

Direction for 306. (1) A board may direct a pupil's
psychoiogi-

parent or guardian to obtain a psychological

assessment assessment of the pupil if.

(a) the principal has recommended that the

board make the direction;

(b) the principal has consulted with the

pupil's parent or guardian, if available,

and any social worker or probation

officer who is working with the pupil;

and

(c) in the principal's opinion, there is a

serious risk of the pupil engaging in

conduct that would endanger others.

Older pupils (2) In the case of a pupil who is 1 8 years of

age or older, the direction is to be made to the

pupil.

Politique de

lutte contre

les actes de

brutalité

Contenu

Champ
d'application

de l'article

Intervention précoce

305. (1) Chaque conseil élabore et met en

œuvre, à l'intention des élèves, une politique

de lutte contre les actes de brutalité conformé-

ment aux lignes directrices établies par le mi-

nistre.

(2) La politique :

a) exige des employés du conseil qu'ils

signalent au directeur d'école tous les

incidents consistant en des actes de bru-

talité, des propos injurieux à l'endroit

d' autrui, du harcèlement et de la discri-

mination;

b) exige du directeur d'école qu'il signale

tous les incidents visés à l'alinéa a) aux

parents ou tuteurs des élèves impliqués;

c) accorde de la souplesse au directeur

d'école pour ce qui est d'infliger des

peines et prévoit des mesures discipli-

naires de gravité croissante, dont la pos-

sibilité de suspension ou d'exclusion

prévue à l'article 23.

(3) Le présent article s'applique aux inci-

dents qui surviennent, selon le cas :

a) sur les emplacements scolaires ou rela-

tivement à ceux-ci;

b) à bord des autobus scolaires et lors

d'activités parrainées par l'école, que

l'incident se produise sur la propriété

d'un conseil ou non;

c) à tout autre endroit, si l'incident a un

impact direct sur la sécurité ou le bien-

être de tout élève ou employé du con-

seil.

306. (1) Le conseil peut ordonner par voie

de directive au père ou à la mère ou au tuteur

d'un élève de faire subir une évaluation psy-

chologique à l'élève si les conditions sui-

vantes sont réunies :

a) le directeur d'école a recommandé que

le conseil donne la directive;

b) le directeur d'école a consulté le père

ou la mère ou le tuteur de l'élève, si

cette personne était disponible, ainsi

que tout travailleur social ou agent de

probation s'occupant de l'élève;

c) de l'avis du directeur d'école, il existe

un risque grave que l'élève se conduise

d'une façon qui mettrait en danger

d'autres personnes.

(2) Dans le cas d'un élève âgé de 18 ans ou Élèves plus

plus, la directive doit lui être donnée. ^^^^

Directive en

vue de

l'obtention

d'une

évaluation

psycho-

logique
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(3) A psychological assessment is to be
conducted by a person who has the profes-

sional qualifications set out in paragraph 6 of
subsection 171 (1).

(4) The board shall make reasonable efforts

to ensure that the person conducting the psy-

chological assessment is satisfactory to the

parents, guardian or pupil, as the case may be.

(5) The person conducting the psychologi-

cal assessment shall,

(a) consider whether the pupil is likely to

engage in conduct that would endanger
others; and

(b) give a written report of his or her con-

clusions to the board and to the pupil's

parent or guardian, or to the pupil if

subsection (2) applies.

(6) The costs of a psychological assessment

under this section are to be paid by the board.

(7) Information provided to the board by
the person conducting the psychological

assessment,

(a) may not be disclosed by the board to

any person other than the principal;

(b) if disclosed to the principal by the

board, may not be disclosed by him or

her to any other person who is not a

teacher of the pupil;

(c) if disclosed by the principal to a teacher

of the pupil, may not be disclosed by

the teacher to any other person.

(8) A parent, guardian or pupil, as the case

may be, who disagrees with the conclusions of

a psychological assessment may appeal to the

board to have a new psychological assessment

conducted and the appeal shall be conducted

in accordance with any guidelines established

by the Minister.

(9) Every person who fails, without reason-

able excuse, to comply with a direction made
under this section is guilty of an offence and is

liable, on conviction, to a fine of not more

than $200.

(10) Every person who discloses informa-

tion contrary to subsection (7) is guilty of an

offence and is liable, on conviction, to a fine

of not more than $1 ,000.

307. Every board shall, in accordance with

any guidelines issued by the Minister, provide

Personne qui

convient

Coûts

Confidentia-

lité

(3) L'évaluation psychologique doit être ef- Qualités

fectuée par une personne qui a les compé- '^i"'^^^

tences professionnelles énoncées à la disposi-
tion 6 du paragraphe 171(1).

(4) Le conseil fait tous les efforts raisonna-
bles pour s'assurer que la personne qui pro-
cède à l'évaluation psychologique convient
aux parents, au tuteur ou à l'élève, selon le

cas.

(5) La personne qui procède à l'évaluation Évaluation

psychologique :

a) d'une part, examine si l'élève risque

vraisemblablement de se conduire
d'une façon qui mettrait en danger
d'autres personnes;

b) d'autre part, remet un rapport écrit de
ses conclusions au conseil et au père ou
à la mère ou au tuteur de l'élève, ou à

l'élève si le paragraphe (2) s'applique.

(6) Les coûts d'une évaluation psychologi-

que visée au présent article doivent être assu-

més par le conseil.

(7) Les renseignements que fournit au con-

seil la personne qui procède à l'évaluation

psychologique :

a) ne peuvent être divulgués par le conseil

qu'au directeur d'école;

b) s'ils sont divulgués par le conseil au

directeur d'école, ne peuvent être divul-

gués par ce dernier à toute autre per-

sonne qui n'est pas un enseignant de

l'élève;

c) s'ils sont divulgués par le directeur

d'école à un enseignant de l'élève, ne

peuvent être divulgués par l'enseignant

à qui que ce soit d'autre.

(8) Le père ou la mère, le tuteur ou l'élève,

selon le cas, qui est en désaccord avec les

conclusions d'une évaluation psychologique

peut interjeter appel auprès du conseil pour

qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation

psychologique. L'appel se déroule conformé-

ment aux lignes directrices établies par le mi-

nistre.

(9) Est coupable d'une infraction et passi-

ble, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 200 $ quiconque, sans

excuse raisonnable, ne se conforme pas à une

directive donnée en vertu du présent article.

(10) Est coupable d'une infraction et passi-

ble, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 1 000 $ quiconque divulgue

des renseignements contrairement au paragra-

phe (7).

307. Chaque conseil dispense ou prend les Formation en

dispositions nécessaires pour que soit dispen-
J^sofu^jjjf

des conflits

Appel

Infraction :

défaut de se

conformer

Infraction :

divulgation

illicite
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Application

ofss. 309,

310

Susjjension,

exclusion,

recommen-
dation for

expulsion

or arrange to provide all pupils, teachers and

other school staff with instruction in skills

such as conflict resolution, anger management

and communication.

Violence and Weapons Free Schools

308. Sections 309 and 310 apply in respect

of incidents that occur,

(a) on school sites or in relation to school

sites;

(b) on school buses and at school-spon-

sored functions, whether or not the inci-

dent takes place on property belonging

to a board; or

(c) at any other place, if the incident has

direct impact on the safety or well-

being of any pupil or board employee.

309. (1) If a principal is satisfied that a

pupil has done anything referred to in the fol-

lowing rules, the principal shall, as soon as

possible, take action in accordance with the

following rules:

1

.

In the case of an assault, which, in the

opinion of the principal presents no

mitigating circumstances, and which

causes serious mental or physical

injury, the principal shall,

i. exclude the pupil, or

ii. recommend to the board that the

pupil be expelled, and suspend the

pupil until the board has disposed

of the case.

2. In the case of possessing or providing a

weapon that is a firearm, prohibited

weapon or restricted weapon as defined

in the Criminal Code (Canada), the

principal shall,

i. exclude the pupil, or

ii. recommend to the board that the

pupil be expelled, and suspend the

pupil until the board has disposed

of the case.

3. In the case of an assault, attempted or

threatened violent act, or possessing or

providing a weapon, as defined in sec-

tion 2 of the Criminal Code (Canada) to

which paragraph 1 or 2 does not apply.

see, conformément aux lignes directrices éta-

blies par le ministre, à tous les élèves, ensei-

gnants et autres membres du personnel sco-

laire une formation sur les aptitudes telles que

l'aptitude à résoudre les conflits, la maîtrise

de la colère et l'art de la communication.

Écoles à labri de la violence et exemptes

D'ARMES

308. Les articles 309 et 310 s'appliquent Champ

aux incidents qui surviennent, selon le cas :

des''^"^309"

a) sur les emplacements scolaires ou rela-
^'

tivement à ceux-ci;

b) à bord des autobus scolaires et lors

d'activités parrainées par l'école, que

l'incident se produise sur la propriété

d'un conseil ou non;

c) à tout autre endroit, si l'incident a un

impact direct sur la sécurité ou le bien-

être de tout élève ou employé du con-

seil.

309. (1) Si un directeur d'école est con- Suspension,

vaincu qu'un élève a commis l'un quelconque ^^^1^1^"°""
. ^ . M j recomman-

des actes vises aux règles suivantes, il prend, dation de

dès que possible, des mesures conformément renvoi

aux règles suivantes :

1. Dans le cas d'une agression qui, à son

avis, ne comporte pas de circonstances

atténuantes et qui cause des lésions

mentales ou blessures physiques graves,

il prend l'une ou l'autre des mesures

suivantes :

i. il exclut l'élève,

ii. il recommande au conseil le ren-

voi de l'élève, et suspend ce der-

nier jusqu'à ce que le conseil ait

statué sur son cas.

2. Dans le cas de la possession ou de la

fourniture d'une arme qui est une arme

à feu, une arme prohibée ou une arme à

autorisation restreinte au sens du Code
criminel (Canada), il prend l'une ou

l'autre des mesures suivantes :

i. il exclut l'élève,

ii. il recommande au conseil le ren-

voi de l'élève, et suspend ce der-

nier jusqu'à ce que le conseil ait

statué sur son cas.

3. Dans le cas d'une agression, d'une ten-

tative ou d'une menace de perpétration

d'un acte de violence, ou de la posses-

sion ou de la fourniture d'une arme, au

sens de l'article 2 du Code criminel

(Canada), qui n'est pas visée par la dis-

position 1 ou 2 :
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Discretion

for younger

pupils

i. if this is the first act by the pupil

of which the principal is aware, he
or she shall suspend the pupil for

no more than 20 school days,

ii. if this is the second such act, the

principal shall exclude the pupil,

or

iii. if this is a third or subsequent such

act, the principal shall recommend
to the board that the pupil be

expelled, and shall suspend the

pupil until the board has disposed

of the case.

4. If subparagraph i or ii of paragraph 3

would otherwise apply and the principal

considers the matter sufficiently seri-

ous, he or she may,

i. exclude the pupil, or

ii. recommend to the board that the

pupil be expelled, and suspend the

pupil until the board has disposed

of the case.

5. In the case of any offence under a stat-

ute of Canada or Ontario to which para-

graph 1 , 2 or 3 does not apply, the prin-

cipal may,

i. suspend the pupil for not more

than 20 days,

ii. exclude the pupil, or

iii. recommend to the board that the

pupil be expelled, and suspend the

pupil until the board has disposed

of the case.

6. In the case of bullying, verbal abuse,

harassment or discrimination by a pupil,

the board's anti-buUying policy devel-

oped under section 303 applies.

(2) In the case of a pupil who is under 12

years of age who has committed an act

referred to in paragraphs 1 to 6 of subsection

(1), the principal may,

(a) act as set out in those paragraphs; or

(b) take other action set out in the school's

anti-buUying policy developed under

section 303, subject to any policies of

the board, and any guidelines issued by

the Minister.

i. s'il s'agit du premier acte de l'élè-

ve dont le directeur d'école a con-

naissance, il suspend l'élève pour
un maximum de 20 jours de
classe,

ii. s'il s'agit du deuxième acte de ce

genre, le directeur d'école exclut

l'élève,

iii. s'il s'agit du troisième acte de ce

genre ou d'un acte subséquent du
même genre, le directeur d'école

recommande au conseil le renvoi

de l'élève, et suspend ce dernier

jusqu'à ce que le conseil ait statué

sur son cas.

4. Dans le cas où la sous-disposition i ou ii

de la disposition 3 s'appliquerait par

ailleurs et que le directeur d'école es-

time l'affaire suffisamment grave, il

peut, selon le cas :

i. exclure l'élève,

ii. recommander au conseil le renvoi

de l'élève, et suspendre ce dernier

jusqu'à ce que le conseil ait statué

sur son cas.

5. Dans le cas de toute infraction à une loi

du Canada ou de l'Ontario à laquelle ne

s'applique pas la disposition 1, 2 ou 3,

le directeur d'école peut, selon le cas :

i. suspendre l'élève pour un maxi-

mum de 20 jours,

ii. exclure l'élève,

iii. recommander au conseil le renvoi

de l'élève, et suspendre ce dernier

jusqu'à ce que le conseil ait statué

sur son cas.

6. Dans le cas oïj c'est un élève qui s'est

livré à des actes de brutalité, de harcè-

lement ou de discrimination, ou qui a

usé de propos injurieux à l'endroit d' au-

trui, la politique de lutte contre les actes

de brutalité élaborée par le conseil aux

termes de l'article 303 s'applique.

(2) Dans le cas d'un élève âgé de moins de Pouvoir dis-

12 ans qui a commis un acte visé aux disposi-
"^cTqx^"^

tions 1 à 6 du paragraphe (1), le directeur concerne les

d'école peut, selon le cas :
élèves plus

jeunes

a) agir comme le prévoient ces disposi-

tions;

b) prendre d'autres mesures énoncées dans

la politique de lutte contre les actes de

brutalité de l'école élaborée aux termes

de l'article 303, sous réserve des politi-

ques du conseil et des lignes directrices

établies par le ministre.
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Mandatory

police report

Guidelines

Rules for

suspension,

(3) A principal shall, as soon as possible,

make a detailed report to the police force that

has jurisdiction in the area if the principal is

satisfied that a person has committed an

offence under a statute of Canada or of Onta-

rio.

(4) In acting under this section, the princi-

pal shall follow any guidelines issued by the

Minister.

310. When a principal suspends a pupil

under section 309,

(a) subsections 23 (1.2), (2) and (2.1)

apply, with necessary modifications;

and

(b) subsections 23 (1.1) and (2.2) do not

apply.

CONRSCATION OF BANNED ITEMS

311. To search for any item, the possession

of which is prohibited under a statute of Can-

ada or Ontario, or a policy or guideline of the

school, the board, or the Minister, the princi-

pal and any other board employee whom he or

she designates are entitled, on reasonable

grounds,

(a) to have access to the lockers of pupils

and staff on the school property at any

time; and

(b) to use reasonable force to obtain access.

Confiscation 312. (1) The principal and any other board
of prohibited employee whom he or she designates are enti-

tled to confiscate any item mentioned in sec-

tion 311.

Access to

lockers

Police

Duty of

board

Delivery

(2) The principal or designate shall, as soon

as possible, give anything that is confiscated

under subsection (1) from a person who may
not lawfully possess it to the police force that

has jurisdiction in the area.

Alternative Education Programs

313. (1) Every board shall provide or

arrange to provide an alternative education

program for excluded pupils and pupils

referred to in subsection (5) or (6).

(2) A board may,

(a) provide an alternative education pro-

gram independently or in association

with one or more other boards; or

(b) arrange to provide the program by pur-

chasing it from another board, another

(3) Un directeur d'école présente, dès que

cela est possible, un rapport détaillé au corps

de police qui a compétence dans le secteur s'il

est convaincu qu'une personne a commis une

infraction à une loi du Canada ou de l'Ontario.

Rapport

de police

obligatoire

(4) Lorsqu'il prend des mesures aux termes Lignes

du présent article, le directeur d'école observe
'^"^^'"'^^

les lignes directrices établies par le ministre.

Règles

touchant les

suspensions

Accès aux

casiers

310. Lorsqu'un directeur d'école suspend

un élève aux termes de l'article 309 :

a) les paragraphes 23 (1.2), (2) et (2.1)

s'appliquent avec les adaptations néces-

saires;

b) les paragraphes 23 (1.1) et (2.2) ne

s'appliquent pas.

CONRSCATION DES ARTICLES INTERDITS

311. Aux fins de la recherche de tout article

dont la possession est interdite aux termes

d'une loi du Canada ou de l'Ontario ou une

politique ou ligne directrice de l'école, du

conseil ou du ministre, le directeur d'école et

tout autre employé du conseil qu'il désigne

ont, en se fondant sur des motifs raisonnables,

les droits suivants :

a) l'accès en tout temps aux casiers des

élèves et du personnel qui se trouvent

sur la propriété de l'école;

b) le recours à la force raisonnable pour

obtenir l'accès.

312. (1) Le directeur d'école et tout autre Confiscation

employé du conseil qu'il désigne ont le droit pr^b^?
de confisquer tout article visé à l'article 311.

(2) Le directeur d'école ou la personne Police

qu'il a désignée remet, dès que cela est possi-

ble, au corps de police qui a compétence dans

le secteur tout ce qui a été confisqué, en vertu

du paragraphe (1), à une personne qui ne peut

pas légalement en avoir la possession.

Programmes d'éducation parallèle

313. (1) Chaque conseil offre ou prend les obligation

dispositions nécessaires pour que soit offert un " *^°"*^'

programme d'éducation parallèle à l'intention

des élèves exclus et des élèves visés au para-

graphe (5) ou (6).

(2) Le conseil peut :

a) soit offrir un programme d'éducation

parallèle indépendamment ou de con-

cert avec un ou plusieurs autres con-

seils;

b) soit prendre les dispositions nécessaires

pour offrir le programme en l'achetant à

un autre conseil, à un autre organe pu-

Modalités de

prestation
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Content of

program

Involvement

in design of

program

Suspended

pupil

Expelled

pupils

Attendance

public body or a non-profit community-
based organization.

(3) An alternative education program shall

include the following among its features:

1. No more than 10 pupils in any class,

with such a class not to be considered
in the determination of average class

sizes for the purposes of any other

provision of this Act.

2. Instruction at a different location than
normal classes.

3. Teachers with special training in deal-

ing with troubled pupils.

4. Focus on fundamentals of literacy and
numeracy.

5. Teaching of study skills that will assist

the pupil in staying abreast of regular

class work on the pupil's own time.

6. Teaching of social and life skills such
as communication, conflict resolution,

and anger management.

7. Teaching about the individual's social

and legal responsibilities.

(4) An alternative education program shall

be designed with input from parents, teachers,

judges, police, social workers and other pro-

fessionals involved in conflict training and
children's issues, and the community at large.

(5) When a pupil is suspended for more
than 10 school days, the principal shall direct

the pupil to attend an alternative education

program during the period of the suspension.

(6) A board may, in its discretion, permit an

expelled pupil to attend an alternative educa-

tion program if it is of the opinion that do so

will assist the pupil in preparing himself or

herself for an application for readmission.

(7) Section 30 applies to attendance in an

alternative education program.

blic ou à un organisme communautaire
à but non lucratif.

(3) Le programme d'éducation parallèle Contenu du

comporte entre autres caractéristiques :

programme

1. Un nombre d'élèves limité à 10 par
classe, ces classes n'étant pas prises en
compte dans la détermination des effec-

tifs moyens des classes pour l'applica-

tion de toute autre disposition de la pré-
sente loi.

2. Un enseignement dispensé dans un lieu

différent de celui où ont lieu les classes

habituelles.

3. Des enseignants ayant reçu une forma-
tion spéciale pour s'occuper d'élèves

perturbés.

4. Un enseignement axé sur les fonde-
ments relatifs aux capacités de lecture,

d'écriture et de calcul.

5. L'enseignement des aptitudes à l'étude

qui aideront l'élève à ne pas prendre du
retard avec le travail des classes ordi-

naires pendant le temps libre dont il

dispose.

6. L'enseignement des aptitudes sociales

et des aptitudes à la vie quotidienne

telles que l'art de la communication,
l'aptitude à résoudre les conflits et la

maîtrise de la colère.

7. L'enseignement des responsabilités so-

ciales et légales incombant au particu-

lier.

(4) Le programme d'éducation parallèle est Participation

conçu avec l'apport des parents, des ensei- ^'^
conccDtion

gnants, des juges, de la police, des travailleurs du

sociaux et d'autres professionnels s'occupant programme

de formation en matière de conflits et des

questions touchant l'enfance, et de la collecti-

vité dans son ensemble.

Élève

suspendu
(5) Lorsqu'un élève est suspendu pour plus

de 10 jours de classe, le directeur d'école lui

ordonne par voie de directive de participer à

un programme d'éducation parallèle pendant

la durée de sa suspension.

(6) Le conseil peut, à sa discrétion, permet-

tre à un élève renvoyé de participer à un pro-

gramme d'éducation parallèle s'il est d'avis

que cela l'aidera à se préparer en vue de sa

demande de réadmission.

(7) L'article 30 s'applique à la participa- Participation

tion à un programme d'éducation parallèle.

Élèves

renvoyés
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Parental

liability

Exceptions

Duty of

parent or

guardian

Board

employee,

reasonable

force

Protection

from

personal

liability

Teacher,

protection

from

personal

liability for

discipline

Board

employee,

protection

from

personal

liability for

reporting

Power of

board, legal

costs

Parental Responsibilities

314. (1) The parent or guardian of a pupil

under the age of 18 years is liable for any

damage to the board's property that the pupil

wilfully causes.

(2) Subsection (1) does not apply to a

parent or guardian if,

(a) he or she does not have custody of the

pupil; or

(b) the pupil is 16 or older and has with-

drawn from the control of the parent or

guardian.

315. A pupil's parent or guardian who
believes that there is a serious risk of the pupil

engaging in conduct that would endanger

others shall reveal to the principal the belief

and the facts on which it is based.

Protection For Teachers And Staff

316. (1) A board employee may use such

force as is reasonable under the circumstances,

(a) to maintain order in the school; and

(b) to prevent violence.

(2) No proceeding for damages shall be

commenced against a board employee for

using, in good faith, such force as is reason-

able under the circumstances for the purposes

set out in subsection (1).

317. No proceeding for damages shall be

commenced against a teacher for using force

by way of correction toward a pupil who is

under the teacher's care, if the force does not

exceed what is reasonable under the circum-

stances.

318. No proceeding for damages shall be

commenced against a board employee for any

act done in good faith in connection with

reporting any act that is required to be

reported under this Part.

319. If the court finds that subsection 316

(2), section 317 or 318 applies to a proceeding

against a teacher or other board employee, the

board shall pay the costs the employee incurs

in defending the proceeding, less any costs

that the employee is entitled to have paid by

any other person or organization.

Responsabilités parentales

314. (1) Le père ou la mère ou le tuteur de

l'élève âgé de moins de 18 ans est responsable

de tous dommages que l'élève a causés délibé-

rément aux biens du conseil.

Responsabi-

lité parentale

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au Exceptions

père ou à la mère ou au tuteur si, selon le cas :

a) cette personne n'a pas la garde de

l'élève;

b) l'élève est âgé de 16 ans ou plus et s'est

soustrait à l'autorité parentale ou à celle

du tuteur.

315. Le père ou la mère ou le tuteur d'un

élève qui croit qu'il existe un risque grave que

l'élève se conduise d'une façon qui mettrait en

danger d'autres personnes fait part au direc-

teur d'école de sa conviction et des faits sur

lesquels elle se fonde.

Protection des enseignants et du personnel

316. (1) Un employé du conseil peut recou-

rir à la force raisonnable dans les circons-

tances :

a) d'une part, pour maintenir l'ordre dans

l'école;

b) d'autre part, pour prévenir la violence.

(2) Sont irrecevables les instances en dom-
mages-intérêts introduites contre un employé

du conseil pour avoir eu recours, de bonne foi,

à la force raisonnable dans les circonstances

pour l'application du paragraphe (1).

317. Sont irrecevables les instances en

dommages-intérêts introduites contre un ensei-

gnant pour avoir employé la force pour corri-

ger un élève confié à ses soins, pourvu que la

force ne dépasse pas la mesure raisonnable

dans les circonstances.

318. Sont irrecevables les instances en

dommages-intérêts introduites contre un em-

ployé du conseil pour tout acte accompli de

bonne foi relativement à la déclaration de tout

acte qui doit être signalé aux termes de la

présente partie.

319. Si le tribunal conclut que le paragra-

phe 316 (2), l'article 317 ou 318 s'applique à

une instance introduite contre un enseignant

ou un autre employé du conseil, le conseil

rembourse les frais que l'employé engage pour

sa défense dans le cadre de l'instance, des-

quels sont soustraits les frais que l'employé a

le droit de se faire rembourser par toute autre

personne ou tout autre organisme.

Obligation

du père ou

de la mère ou

du tuteur

Employé du

conseil,

recours à la

force

raisonnable

Immunité

Immunité

des

enseignants

pour la prise

de mesures

disciplinaires

Immunité

des employés

du conseil

pour

déclaration

d'incidents

Pouvoir du

conseil

relatif aux

frais

judiciaires
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Information

Signs

Safe schools

advisory

committee

Term in

office

Information

320. The principal or the board, or both,

shall ensure that current information about this

Part and any school safety programs referred

to in this Part is provided annually to pupils,

parents, guardians, teachers and other school

staff.

321. The principal shall ensure that signs

advising of the provisions of this Part and of

any school safety programs referred to in this

Part are posted in conspicuous locations.

Safe Schools Advisory Committee

322. (1) Every board shall establish a safe

schools advisory committee that shall consist

of,

(a) three members of the board;

(b) two parents nominated by elementary

school councils in the area established

under paragraph 17.1 of subsection 170

(1);

(c) two parents nominated by secondary

school councils in the area established

under paragraph 17.1 of subsection 170

(1);

(d) two principals from elementary schools

in the area;

(e) two principals from secondary schools

in the area;

(f) two teachers from elementary schools

in the area;

(g) two teachers from secondary schools in

the area;

(h) two elementary school pupils from the

area;

(i) two secondary school pupils from the

area;

(j) one representative from a police service

having jurisdiction in the area;

(k) three persons who do not fall into the

categories mentioned in clauses (a) to

(j), but who, in the opinion of the board,

possess relevant expertise in issues

involving school safety.

(2) Persons mentioned in subsection (1)

who are not members of the board shall hold

office during the term of the members of the

board and until the new board is organized.

Renseignements

320. Le directeur d'école ou le conseil, ou Renseigne-

tous deux, veillent à ce que des renseigne- ""^"'^

ments à jour concernant la présente partie et

tous programmes de sécurité scolaire qui y
sont visés soient fournis chaque année aux
élèves, aux parents, aux tuteurs, aux ensei-

gnants et autres membres du personnel sco-

laire.

321. Le directeur d'école veille à ce que Affichage

des avis informant des dispositions de la pré-
'^^^'^

sente partie et de tous programmes de sécurité

scolaire qui y sont visés soient affichés à des

endroits bien en vue.

Comités consultatifs sur la sécurité dans

LES écoles

Comité

consultatif

sur la

sécurité dans

les écoles

322. (1) Chaque conseil constitue un comi-

té consultatif sur la sécurité dans les écoles qui

se compose des personnes suivantes :

a) trois membres du conseil;

b) deux parents désignés par les conseils

d'école élémentaire du secteur consti-

tués en vertu de la disposition 17.1 du
paragraphe 170 (1);

c) deux parents désignés par les conseils

d'école secondaire du secteur constitués

en vertu de la disposition 17.1 du para-

graphe 170 (1);

d) deux directeurs d'école provenant des

écoles élémentaires du secteur;

e) deux directeurs d'école provenant des

écoles secondaires du secteur;

f) deux enseignants provenant des écoles

élémentaires du secteur;

g) deux enseignants provenant des écoles

secondaires du secteur;

h) deux élèves du palier élémentaire du

secteur;

i) deux élèves du palier secondaire du sec-

teur;

j) un représentant d'un service policier

qui a compétence dans le secteur;

k) trois personnes qui n'entrent dans au-

cune des catégories mentionnées aux

alinéas a) à j), mais qui, de l'avis du

conseil, possèdent l'expertise pertinente

en ce qui concerne les questions tou-

chant la sécurité scolaire.

(2) Les personnes visées au paragraphe (1) Mandat

qui ne sont pas membres du conseil exercent

leurs fonctions pendant la durée du mandat

des membres du conseil et jusqu'à ce que le

nouveau conseil soit organisé.
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Hearing by

board

Powers (3) A committee established under subsec-

tion (1) may make recommendations to the

board concerning any matter involving school

safety that is within the jurisdiction of the

board.

(4) Before making a decision on a recom-

mendation of a committee established under

subsection (1), the board shall provide an

opportunity for the committee to be heard

before the board and before any committee of

the board to which the recommendation is

referred.

Commence- 5. (1) Subject to subsection (2), this Act
™*"* comes into force on the day it receives Royal

Assent.

Same (2) Sections 301, 302, 303, 305, 313 and 322

of the Act, as enacted by section 4 of this Act,

come into force on September 1, 1999.

Short title 6. The short title of this Act is the Safe

Schools Act, 1998.

(3) Le comité constitué aux termes du para- Pouvoirs

graphe (1) peut faire des recommandations au

conseil concernant toute question touchant la

sécurité scolaire qui est du ressort du conseil.

Audience du
conseil

(4) Avant de prendre une décision concer-

nant une recommandation d'un comité consti-

tué aux termes du paragraphe (1), le conseil

donne la possibilité au comité d'être entendu

devant lui ainsi que devant celui de ses comi-

tés auquel la recommandation est renvoyée.

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Entrée en

présente loi entre en vigueur le jour où elle
^'g"^"""

reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 301, 302, 303, 305, 313 et 322 Idem

de la Loi, tels qu'il sont adoptés par l'article 4

de la présente loi, entrent en vigueur le

l*"^ septembre 1999.

6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur la sécurité dans les écoles.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Ontario Works Act, 1997 to provide that the

Labour Relations Act, 1995 does not apply with respect to participation

in a community participation activity.

The Bill also provides that participants shall not join a trade union,

bargain collectively or strike with respect to their community participa-

tion under Ontario Works.

Le projet de loi modifie la Loi de 1997 sur le programme Ontario au
travail de façon à prévoir que la Loi de 1995 sur les relations de
travail ne s'applique pas à l'égard de la participation à une activité

de participation communautaire.

Le projet de loi prévoit également que les participants ne doivent

pas, en ce qui concerne leur participation communautaire dans le

cadre du programme Ontario au travail, adhérer à un syndicat ni

négocier collectivement ni se mettre en grève.
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An Act to Prevent Unionization with
respect to Community Participation

under the Ontario Works Act, 1997

Loi visant à empêcher la

syndicalisation en ce qui concerne la

participation communautaire visée par
la Loi de 1997 sur le programme

Ontario au travail

Community
participation

Unionization

for

participants

prohibited

IVansitional

Same

Same

Repeal

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Ontario Works Act, 1997 is amended
by adding the following section:

73.1 (1) The Labour Relations Act, 1995
does not apply with respect to participation in

a community participation activity under this

Act.

(2) Without limiting the generality of sub-

section (1), under the Labour Relations Act,

1995 no person shall do any of the following

with respect to his or her participation in a

community participation activity:

1

.

Join a trade union.

2. Have the terms and conditions under
which he or she participates determined
through collective bargaining.

3. Strike.

2. (1) The Labour Relations Act, 1995 is not

enforceable with respect to community parti-

cipation activities engaged in during the

period beginning on May 1, 1998 and ending
on the day before this Act receives Royal
Assent

(2) That part of a decision or order that is

made with respect to a matter that is not

enforceable under subsection (1) shall be

deemed to be void regardless of whether it is

made during or after the period referred to in

subsection (1).

(3) That part of a proceeding that relates to

a matter that is not enforceable under sub-

section (1) is terminated.

3. Section 2 is repealed on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :

1. La Loi de 1997 sur le programme Ontario
au travail est modifiée par adjonction de l'ar-

ticle suivant :

73.1 (1) La Loi de 1995 sur les relations de Participation

travail ne s'applique pas à l'égard de la parti-
^«""""nau-

cipation à une activité de participation com-
^

munautaire aux termes de la présente loi.

(2) Sans préjudice de la portée générale du inderdiction

paragraphe (1), nul ne doit, en ce qui concerne concernant la

sa participation à une activité de participation tion

"^* '^^

communautaire, faire l'un ou l'autre des actes

suivants sous le régime de la Loi de 1995 sur
les relations de travail :

1

.

Adhérer à un syndicat.

2. Faire fixer, par voie de négociation col-

lective, les conditions de sa participa-

tion.

3. Se mettre en grève.

2. (1) La Loi de 1995 sur les relations de

travail n'est pas exécutoire à l'égard des acti-

vités de participation communautaire qui sont

exercées au cours de la période qui commence
le l^*" mai 1998 et qui se termine la veille du
jour oîi la présente loi reçoit la sanction

royale.

(2) La partie d'un ordre, d'un arrêté, d'une Wem
ordonnance ou d'une décision qui se rapporte

à une question qui n'est pas exécutoire aux
termes du paragraphe (1) est réputée nulle

que l'ordre soit donné, l'arrêté pris ou l'or-

donnance ou la décision rendue pendant ou
après la période visée à ce paragraphe.

(3) La partie d'une instance qui se rapporte Idem

à une question qui n'est pas exécutoire aux

termes du paragraphe (1) prend fîn.

Disposition

transitoire

3. L'article 2 est abrogé le jour que le lieu-

tenant-gouverneur fîxe par proclamation.

Abrogation
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Commence-
ment

Short title

4 This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

5. The short title of this Act is the Preven-

tion of Unionization Act (Ontario Works), 1998.

4. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 visant à empêcher la syndicalisation

(programme Ontario au travail).
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An Act to Prevent Unionization with
respect to Community Participation

under the Ontario Works Act, 1997

Loi visant à empêcher la

syndicalisation en ce qui concerne la

participation communautaire visée par
la Loi de 1997 sur le programme

Ontario au travail

Community
participation

Unionization

for

participants

prohibited

IVansitional

Same

Same

Repeal

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Ontario Works Act, 1997 is amended
by adding the following section:

73.1 (1) The Labour Relations Act, 1995
does not apply with respect to participation in

a community participation activity under this

Act.

(2) Without limiting the generality of sub-

section (1), under the Labour Relations Act,

1995 no person shall do any of the following

with respect to his or her participation in a

community participation activity:

1

.

Join a trade union.

2. Have the terms and conditions under

which he or she participates determined

through collective bargaining.

3. Strike.

2. (1) The Labour Relations Act, 1995 is not

enforceable with respect to community parti-

cipation activities engaged in during the

period beginning on May 1, 1998 and ending

on the day before this Act receives Royal

Assent

(2) That part of a decision or order that is

made with respect to a matter that is not

enforceable under subsection (1) shall be

deemed to be void regardless of whether it is

made during or after the period referred to in

subsection (1).

(3) That part of a proceeding that relates to

a matter that is not enforceable under sub-

section (1) is terminated.

3. Section 2 is repealed on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :

1. La Loi de 1997 sur le programme Ontario

au travail est modifiée par adjonction de l'ar-

ticle suivant :

73.1 (1) La Loi de 1995 sur les relations de Participation

travail ne s'applique pas à l'égard de la parti-
("J^™"^""

cipation à une activité de participation com-
munautaire aux termes de la présente loi.

(2) Sans préjudice de la portée générale du
paragraphe (1), nul ne doit, en ce qui concerne

sa participation à une activité de participation

communautaire, faire l'un ou l'autre des actes

suivants sous le régime de la Loi de 1995 sur

les relations de travail :

1. Adhérer à un syndicat.

2. Faire fixer, par voie de négociation col-

lective, les conditions de sa participa-

tion.

Inderdiction

concernant k
syndicalisa-

tion

Disposition

transitoire

3. Se mettre en grève.

2. (1) La Loi de 1995 sur les relations de

travail n'est pas exécutoire à l'égard des acti-

vités de participation communautaire qui sont

exercées au cours de la période qui commence
le l^"" mai 1998 et qui se termine la veille du
jour où la présente loi reçoit la sanction

royale.

(2) La partie d'un ordre, d'un arrêté, d'une Wem

ordonnance ou d'une décision qui se rapporte

à une question qui n'est pas exécutoire aux

termes du paragraphe (1) est réputée nulle

que l'ordre soit donné, l'arrêté pris ou l'or-

donnance ou la décision rendue pendant ou
après la période visée à ce paragraphe.

(3) La partie d'une instance qui se rapporte Idem

à une question qui n'est pas exécutoire aux

termes du paragraphe (1) prend fin.

3. L'article 2 est abrogé le jour que le lieu-

tenant-gouverneur fixe par proclamation.

Abrogation
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Commence-
ment

Short title

4 This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

5. The short title of this Act is the Preven-

tion of Unionization Act (Ontario Works), 1998.

4. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 visant à empêcher la syndicalisation

(programme Ontario au travail).
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The purpose of the Bill is to adopt The Hague Convention on Le projet de loi a pour objet d'adopter la Convention de

the Protection of Children and Co-operation in respect of Inter- La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière

country Adoption. d'adoption internationale.
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An Act to implement
The Hague Convention on the

Protection of Children and
Co-operation in respect of
Intercountry Adoption

Loi de mise en application de la

Convention de La Haye sur la

protection des enfants et la

coopération en matière d'adoption
internationale

Definitions

Application

of Conven-

tion

Central

Authority

Delegation

Accredited

bodies

Foreign

accredited

bodies

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. In this Act,

"Convention" means the Convention on Pro-

tection of Children and Co-operation in

respect of Intercountry Adoption set out in

the Schedule; ("Convention")

"Minister" means the Minister of Community
and Social Services, ("ministre")

2. The following adoptions shall be carried

out in accordance with the Convention:

1

.

An adoption by a resident of Ontario of
a child from a country outside Canada
that is a contracting state within the

meaning of the Convention.

2. An adoption of a child who is resident

in Ontario by a person residing in a

country outside Canada that is a con-

tracting state within the meaning of the

Convention.

3. (1) For the purposes of the application

of the Convention in Ontario, the Minister is

the Central Authority and shall have all the

powers of the Central Authority and carry out

all the functions and duties of the Central

Authority under the Convention.

(2) The Minister may delegate the func-

tions of the Central Authority under Articles

15 to 21 of the Convention to a person or body
that meets the requirements of paragraph 2 of

Article 22 of the Convention.

4. (1) The Minister may designate bodies

or organizations as accredited bodies for the

purposes of Chapter III of the Convention.

(2) For the purposes of Article 12 of the

Convention, the Minister is responsible for

authorizing accredited bodies from a country

outside Canada, that is a contracting state

Application

de la Con-
vention

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :

1. Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente loi.

«Convention» La Convention sur la protection
des enfants et la coopération en matière
d'adoption internationale qui figure à l'an-

nexe. («Convention»)

«ministre» Le ministre des Services sociaux et

communautaires. («Minister»)

2. Les adoptions suivantes se font confor-

mément à la Convention :

1. L'adoption par un résident de l'Ontario

d'un enfant originaire d'un pays, autre

que le Canada, qui est un État contrac-

tant au sens de la Convention.

2. L'adoption d'un enfant qui réside en

Ontario par une personne qui réside

dans un pays, autre que le Canada, qui

est un Etat contractant au sens de la

Convention.

3. (1) Aux fins de l'application de la Con-
vention en Ontario, le ministre est l'Autorité

centrale; il est investi de tous les pouvoirs de

l'Autorité centrale et en exerce toutes les

fonctions que prévoit la Convention.

(2) Le ministre peut déléguer les fonctions Délégation

de l'Autorité centrale prévues aux articles 15 à

21 de la Convention à toute personne ou tout

organisme qui satisfait aux exigences du para-

graphe 2 de l'article 22 de la Convention.

4. (1) Le ministre peut désigner orga- Organismes

nismes agréés des organismes ou des organisa-
^^^^^^

tions pour l'application du chapitre III de la

Convention.

(2) Pour l'application de l'article 12 de la Organismes

Convention, le ministre est chargé d'autoriser ^P^^**' ^ étrangers

des organismes agréés d un pays, autre que le

Canada, qui est un État contractant au sens de

Autorité

centrale
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within the meaning of the Convention, to act

in adoptions involving a resident of that

country and a resident of Ontario.

Application 5. Part III of the Child and Family Services

Family''"^
/\c/ applies to an adoption to which the

Services Act Convention applies.

Conflict

Commence-
ment

Short title

6. If there is a conflict between a provision

of the Convention and a provision of the Child

and Family Services Act or of any other Act,

the provisions of the Convention prevail.

7. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

8. The short title of this Act is the Inter-

country Adoption (The Hague Convention) Act,

1998.

la Convention à agir dans les cas d'adoption

faisant intervenir un résident de ce pays et un
résident de l'Ontario.

5. La partie III de la Loi sur les services à Application

l'enfance et à la famille s'applique à l'adop-
^^'a^"-^"''

X *. I ^ l€S services II

tion à laquelle s'applique la Convention. l'enfance et

à la famille

6. Les dispositions de la Convention l'em-

portent sur les dispositions incompatibles de la

Loi sur les services à l'enfance et à la famille

ou de toute autre loi.

7. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla- ^'S"*"""

mation.

8. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur l'adoption internationale (Conven-

tion de La Haye).

Incompatibi-

lité
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SCHEDULE ANNEXE

CONVENTION ON PROTECTION OF
CHILDREN

AND CO-OPERATION IN RESPECT OF
INTERCOUNTRY ADOPTION

The States signatory to the present Convention,

Recognizing that the child, for the full and har-

monious development of his or her personality,

should grow up in a family environment, in an at-

mosphere of happiness, love and understanding.

Recalling that each State should take, as a matter

of priority, appropriate measures to enable the child

to remain in the care of his or her family of origin.

Recognizing that intercountry adoption may offer

the advantage of a permanent family to a child for

whom a suitable family cannot be found in his or her

State of origin.

Convinced of the necessity to take measures to

ensure that intercountry adoptions are made in the

best interests of the child and with respect for his or

her fundamental rights, and to prevent the abduction,

the sale of, or traffic in children.

Desiring to establish common provisions to this

effect, taking into account the principles set forth in

international instruments, in particular the United Na-

tions Convention on the Rights of the Child, of

November 20, 1989, and the United Nations Declara-

tion on Social and Legal Principles relating to the

Protection and Welfare of Children, with Special

Reference to Foster Placement and Adoption Nation-

ally and Internationally (General Assembly Resolu-

tion 41/85, of 3 December 1986),

Have agreed upon the following provisions,

CHAPTER 1 — SCOPE OF THE
CONVENTION

Article 1

The objects of the present Convention are,

(a) to establish safeguards to ensure that inter-

country adoptions take place in the best inter-

ests of the child and with respect for his or her

fundamental rights as recognized in interna-

tional law;

(b) to establish a system of co-operation amongst

Contracting States to ensure that those safe-

guards are respected and thereby prevent the

abduction, the sale of, or traffic in children;

(c) to secure the recognition in Contracting States

of adoptions made in accordance with the

Convention.

Article 2

1. The Convention shall apply where a child

habitually resident in one Contracting State ('the

State of origin') has been, is being, or is to be moved

to another Contracting State ('the receiving State')

either after his or her adoption in the State of origin

by spouses or a person habitually resident in the

CONVENTION SUR LA PROTECTION
DES ENFANTS ET LA COOPÉRATION EN

MATIÈRE D'ADOPTION
INTERNATIONALE

Les États signataires de la présente Convention,

Reconnaissant que, pour l'épanouissement harmo-
nieux de sa personnalité, l'enfant doit grandir dans un
milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour
et de compréhension.

Rappelant que chaque État devrait prendre, par

priorité, des mesures appropriées pour permettre le

maintien de l'enfant dans sa famille d'origine,

Reconnaissant que l'adoption internationale peut

présenter l'avantage de donner une famille perma-

nente à l'enfant pour lequel une famille appropriée ne

peut être trouvée dans son État d'origine,

Convaincus de la nécessité de prévoir des mesures

pour garantir que les adoptions internationales aient

lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect de

ses droits fondamentaux, ainsi que pour prévenir

l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants.

Désirant établir à cet effet des dispositions com-
munes qui tiennent compte des principes reconnus

par les instruments internationaux, notamment par la

Convention des Nations Unies sur les droits de l'en-

fant, du 20 novembre 1 989, et par la Déclaration des

Nations Unies sur les principes sociaux et juridiques

applicables à la protection et au bien-être des enfants,

envisagés surtout sous l'angle des pratiques en ma-

tière d'adoption et de placement familial sur les plans

national et international (Résolution de l'Assemblée

générale 41/85, du 3 décembre 1986),

Sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION
DE LA CONVENTION

Article premier

La présente Convention a pour objet :

(a) d'établir des garanties pour que les adoptions

internationales aient lieu dans l'intérêt supé-

rieur de l'enfant et dans le respect des droits

fondamentaux qui lui sont reconnus en droit

international;

(b) d'instaurer un système de coopération entre

les États contractants pour assurer le respect

de ces garanties et prévenir ainsi l'enlève-

ment, la vente ou la traite d'enfants;

(c) d' assurer la reconnaissance dans les Etats con-

tractants des adoptions réalisées selon la Con-

vention.

Article 2

1. La Convention s'applique lorsqu'un enfant ré-

sidant habituellement dans un État contractant

(«l'État d'origine») a été, est ou doit être déplacé vers

un autre État contractant («l'État d'accueil»), soit

après son adoption dans l'État d'origine par des

époux ou une personne résidant habituellement dans
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receiving State, or for the purposes of such an adop-

tion in the receiving State or in the State of origin.

2. The Convention covers only adoptions which

create a permanent parent-child relationship.

Article 3

The Convention ceases to apply if the agreements

mentioned in Article 17, subparagraph (c), have not

been given before the child attains the age of 18

years.

CHAPTER II— REQUIREMENTS FOR
INTERCOUNTRY ADOPTIONS

Article 4

An adoption within the scope of the Convention

shall take place only if the competent authorities of

the State of origin,

(a) have established that the child is adoptable;

(b) have determined, after possibilities for place-

ment of the child within the State of origin

have been given due consideration, that an

intercountry adoption is in the child's best

interests;

(c) have ensured that,

(1) the persons, institutions and authori-

ties whose consent is necessary for

adoption, have been counselled as may
be necessary and duly informed of the

effects of their consent, in particular

whether or not an adoption will result in

the termination of the legal relationship

between the child and his or her family

of origin,

(2) such persons, institutions and

authorities have given their consent

freely, in the required legal form, and

expressed or evidenced in writing,

(3) the consents have not been induced

by payment or compensation of any

kind and have not been withdrawn, and

(4) the consent of the mother, where

required, has been given only after the

birth of the child; and

(d) have ensured, having regard to the age and

degree of maturity of the child, that,

(1) he or she has been counselled and

duly informed of the effects of the

adoption and of his or her consent to the

adoption, where such consent is

required,

(2) consideration has been given to the

child's wishes and opinions,

(3) the child's consent to the adoption,

where such consent is required, has

been given freely, in the required legal

form, and expressed or evidenced in

writing, and

l'État d'accueil, soit en vue d'une telle adoption dans

l'État d'accueil ou dans l'État d'origine.

2. La Convention ne vise que les adoptions éta-

blissant un lien de filiation.

Article 3

La Convention cesse de s'appliquer si les accepta-

tions visées à l'article 17, lettre (c), n'ont pas été

données avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 18

ans.

CHAPITRE II— CONDITIONS DES
ADOPTIONS INTERNATIONALES

Article 4

Les adoptions visées par la Convention ne peuvent

avoir lieu que si les autorités compétentes de l'État

d'origine :

(a) ont établi que l'enfant est adoptable;

(b) ont constaté, après avoir dûment examiné les

possibilités de placement de l'enfant dans son

État d'origine, qu'une adoption internationale

répond à l'intérêt supérieur de l'enfant;

(c) se sont assurées :

(1) que les personnes, institutions et au-

torités dont le consentement est requis

pour l'adoption ont été entourées des

conseils nécessaires et dûment infor-

mées sur les conséquences de leur con-

sentement, en particulier sur le maintien

ou la rupture, en raison d'une adoption,

des liens de droit entre l'enfant et sa

famille d'origine,

(2) que celles-ci ont donné librement

leur consentement dans les formes lé-

gales requises, et que ce consentement a

été donné ou constaté par écrit,

(3) que les consentements n'ont pas été

obtenus moyennant paiement ou contre-

partie d'aucune sorte et qu'ils n'ont pas

été retirés, et

(4) que le consentement de la mère, s'il

est requis, n'a été donné qu'après la

naissance de l'enfant; et

(d) se sont assurées, eu égard à l'âge et à la matu-

rité de l'enfant :

( 1 ) que celui-ci a été entouré de conseils

et dûment informé sur les conséquences

de l'adoption et de son consentement à

l'adoption, si celui-ci est requis.

(2) que les souhaits et avis de l'enfant

ont été pris en considération,

(3) que le consentement de l'enfant à

l'adoption, lorsqu'il est requis, a été

donné librement, dans les formes lé-

gales requises, et que son consentement

a été donné ou constaté par écrit, et
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(4) such consent has not been induced

by payment or compensation of any
kind.

Article 5

An adoption within the scope of the Convention

shall take place only if the competent authorities of

the receiving State,

(a) have determined that the prospective adoptive

parents are eligible and suited to adopt;

(b) have ensured that the prospective adoptive

parents have been counselled as may be nec-

essary; and

(c) have determined that the child is or will be
authorized to enter and reside permanently in

that State.

CHAPTER III— CENTRAL
AUTHORITIES

AND ACCREDITED BODIES

(4) que ce consentement n'a pas été ob-
tenu moyennant paiement ou contrepar-

tie d'aucune sorte.

Article 5

Les adoptions visées par la Convention ne peuvent
avoir lieu que si les autorités compétentes de l'État

d'accueil :

(a) ont constaté que les futurs parents adoptifs

sont qualifiés et aptes à adopter;

(b) se sont assurées que les futurs parents adoptifs

ont été entourés des conseils nécessaires; et

(c) ont constaté que l'enfant est ou sera autorisé à

entrer et à séjourner de façon permanente dans
cet État.

CHAPITRE III— AUTORITÉS
CENTRALES ET ORGANISMES AGRÉÉS

Article 6

1. A Contracting State shall designate a Central

Authority to discharge the duties which are imposed

by the Convention upon such authorities.

2. Federal States, States with more than one sys-

tem of law or States having autonomous territorial

units shall be free to appoint more than one Central

Authority and to specify the territorial or personal

extent of their functions. Where a State has

appointed more than one Central Authority, it shall

designate the Central Authority to which any com-
munication may be addressed for transmission to the

appropriate Central Authority within that State.

Article 7

1. Central Authorities shall co-operate with each

other and promote co-operation amongst the compe-

tent authorities in their States to protect children and

to achieve the other objects of the Convention.

2. They shall take directly all appropriate mea-

sures to,

(a) provide information as to the laws of their

States concerning adoption and other general

information, such as statistics and standard

forms;

(b) keep one another informed about the oper-

ation of the Convention and, as far as possi-

ble, eliminate any obstacles to its application.

Article 8

Central Authorities shall take, directly or through

public authorities, all appropriate measures to prevent

improper financial or other gain in connection with

an adoption and to deter all practices contrary to the

objects of the Convention.

Article 6

1. Chaque État contractant désigne une Autorité

centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui

sont imposées par la Convention.

2. Un État fédéral, un État dans lequel plusieurs

systèmes de droit sont en vigueur ou un État ayant

des unités territoriales autonomes est libre de désigner

plus d'une Autorité centrale et de spécifier l'étendue

territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L'État

qui fait usage de cette faculté désigne l'Autorité cen-

trale à laquelle toute communication peut être adres-

sée en vue de sa transmission à l'Autorité centrale

compétente au sein de cet État.

Article 7

1. Les Autorités centrales doivent coopérer entre

elles et promouvoir une collaboration entre les autori-

tés compétentes de leurs États pour assurer la protec-

tion des enfants et réaliser les autres objectifs de la

Convention.

2. Elles prennent directement toutes mesures ap-

propriées pour :

(a) fournir des informations sur la législation de

leurs États en matière d'adoption et d'autres

informations générales, telles que des statisti-

ques et formules types;

(b) s'informer mutuellement sur le fonctionne-

ment de la Convention et, dans la mesure du

possible, lever les obstacles à son application.

Article 8

Les Autorités centrales prennent, soit directement,

soit avec le concours d'autorités publiques, toutes

mesures appropriées pour prévenir les gains matériels

indus à l'occasion d'une adoption et empêcher toute

pratique contraire aux objectifs de la Convention.
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Article 9

Central Authorities shall take, directly or through

public authorities or other bodies duly accredited in

their State, all appropriate measures, in particular to,

(a) collect, preserve and exchange information

about the situation of the child and the pro-

spective adoptive parents, so far as is neces-

sary to complete the adoption;

(b) facilitate, follow and expedite proceedings

with a view to obtaining the adoption;

(c) promote the development of adoption coun-

selling and post-adoption services in their

States;

(d) provide each other with general evaluation

reports about experience with intercountry

adoption;

(e) reply, in so far as is permitted by the law of

their State, to justified requests from other

Central Authorities or public authorities for

information about a particular adoption situa-

tion.

Article 10

Accreditation shall only be granted to and main-

tained by bodies demonstrating their competence to

carry out properly the tasks with which they may be

entrusted.

Article 11

An accredited body shall,

(a) pursue only non-profit objectives according

to such conditions and within such limits as

may be established by the competent authori-

ties of the State of accreditation;

(b) be directed and staffed by persons qualified

by their ethical standards and by training or

experience to work in the field of intercountry

adoption; and

(c) be subject to supervision by competent

authorities of that State as to its composition,

operation and financial situation.

Article 12

A body accredited in one Contracting State may
act in another Contracting State only if the competent
authorities of both States have authorized it to do so.

Article 13

The designation of the Central Authorities and,

where appropriate, the extent of their functions, as

well as the names and addresses of the accredited

bodies shall be communicated by each Contracting

State to the Permanent Bureau of the Hague Confer-

ence on Private International Law.

Article 9

Les Autorités centrales prennent, soit directement,

soit avec le concours d'autorités publiques ou d'orga-

nismes dûment agréés dans leur État, toutes mesures

appropriées, notamment pour :

(a) rassembler, conserver et échanger des infor-

mations relatives à la situation de l'enfant et

des futurs parents adoptifs, dans la mesure
nécessaire à la réalisation de l'adoption;

(b) faciliter, suivre et activer la procédure en vue

de l'adoption;

(c) promouvoir dans leurs États le développe-

ment de services de conseils pour l'adoption

et pour le suivi de l'adoption;

(d) échanger des rapports généraux d'évaluation

sur les expériences en matière d'adoption in-

ternationale;

(e) répondre, dans la mesure permise par la loi de

leur État, aux demandes motivées d'informa-

tions sur une situation particulière d'adoption

formulées par d'autres Autorités centrales ou
par des autorités publiques.

Article 10

Peuvent seuls bénéficier de l'agrément et le conser-

ver les organismes qui démontrent leur aptitude à

remplir correctement les missions qui pourraient leur

être confiées.

Article 11

Un organisme agréé doit :

(a) poursuivre uniquement des buts non lucratifs

dans les conditions et limites fixées par les

autorités compétentes de l'État d'agrément;

(b) être dirigé et géré par des personnes qualifiées

par leur intégrité morale et leur formation ou

expérience pour agir dans le domaine de

l'adoption internationale; et

(c) être soumis à la surveillance d'autorités com-
pétentes de cet État pour sa composition, son

fonctionnement et sa situation financière.

Article 12

Un organisme agréé dans un État contractant ne

pourra agir dans un autre État contractant que si les

autorités compétentes des deux États l'ont autorisé.

Article 13

La désignation des Autorités centrales et, le cas

échéant, l'étendue de leurs fonctions, ainsi que le

nom et l'adresse des organismes agréés, sont commu-
niqués par chaque État contractant au Bureau Perma-

nent de la Conférence de la Haye de droit interna-

tional privé.
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CHAPTER IV— PROCEDURAL
REQUIREMENTS IN INTERCOUNTRY

ADOPTION

Article 14

Persons habitually resident in a Contracting State,

who wish to adopt a child habitually resident in

another Contracting State, shall apply to the Central

Authority in the State of their habitual residence.

Article 15

1

.

If the Central Authority of the receiving State is

satisfied that the applicants are eligible and suited to

adopt, it shall prepare a report including information

about their identity, eligibility and suitability to

adopt, background, family and medical history, social

environment, reasons for adoption, ability to under-

take an intercountry adoption, as well as the charac-

teristics of the children for whom they would be

qualified to care.

2. It shall transmit the report to the Central

Authority of the State of origin.

Article 16

1 . If the Central Authority of the State of origin is

satisfied that the child is adoptable, it shall,

(a) prepare a report including information about

his or her identity, adoptablity, background,

social environment, family history, medical

history including that of the child's family,

and any special needs of the child;

(b) give due consideration to the child's upbring-

ing and to his or her ethnic, religious and

cultural background;

(c) ensure that consents have been obtained in

accordance with Article 4; and

(d) determine, on the basis in particular of the

reports relating to the child and the prospec-

tive adoptive parents, whether the envisaged

placement is in the best interests of the child.

2. It shall transmit to the Central Authority of the

receiving State its report on the child, proof that the

necessary consents have been obtained and the rea-

sons for its determination on the placement, taking

care not to reveal the identity of the mother and the

father if, in the State of origin, these identities may
not be disclosed.

Article 17

Any decision in the State of origin that a child

should be entrusted to prospective adoptive parents

may only be made if,

(a) the Central Authority of that State has ensured

that the prospective adoptive parents agree;

(b) the Central Authority of the receiving State

has approved such decision, where such

approval is required by the law of that State or

by the Central Authority of the State of ori-

gin;

CHAPITRE IV— CONDITIONS
PROCÉDURALES DE L'ADOPTION

INTERNATIONALE

Article 14

Les personnes résidant habituellement dans un État

contractant, qui désirent adopter un enfant dont la

résidence habituelle est située dans un autre État con-
tractant, doivent s'adresser à l'Autorité centrale de
l'État de leur résidence habituelle.

Article 15

1

.

Si l'Autorité centrale de l'État d'accueil consi-

dère que les requérants sont qualifiés et aptes à adop-
ter, elle établit un rapport contenant des renseigne-

ments sur leur identité, leur capacité légale et leur

aptitude à adopter, leur situation personnelle, fami-

liale et médicale, leur milieu social, les motifs qui les

animent, leur aptitude à assumer une adoption inter-

nationale, ainsi que sur les enfants qu'ils seraient

aptes à prendre en charge.

2. Elle transmet le rapport à l'Autorité centrale de
l'État d'origine.

Article 16

1. Si l'Autorité centrale de l'État d'origine consi-

dère que l'enfant est adoptable :

(a) elle établit un rapport contenant des rensei-

gnements sur l'identité de l'enfant, son adop-

tabilité, son milieu social, son évolution per-

sonnelle et familiale, son passé médical et

celui de sa famille, ainsi que sur ses besoins

particuliers;

(b) elle tient dûment compte des conditions

d'éducation de l'enfant, ainsi que de son ori-

gine ethnique, religieuse et culturelle;

(c) elle s'assure que les consentements visés à

l'article 4 ont été obtenus; et

(d) elle constate, en se fondant notamment sur les

rapports concernant l'enfant et les futurs

parents adoptifs, que le placement envisagé

est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

2. Elle transmet à l'Autorité centrale de l'État

d'accueil son rapport sur l'enfant, la preuve des con-

sentements requis et les motifs de son constat sur le

placement, en veillant à ne pas révéler l'identité de la

mère et du père, si, dans l'État d'origine, cette identité

ne peut pas être divulguée.

Article 17

Toute décision de confier un enfant à des futurs

parents adoptifs ne peut être prise dans l'État d'ori-

gine que :

(a) si l'Autorité centrale de cet État s'est assurée

de l'accord des futurs parents adoptifs;

(b) si l'Autorité centrale de l'État d'accueil a ap-

prouvé cette décision, lorsque la loi de cet

État ou l'Autorité centrale de l'État d'origine

le requiert;
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(c) the Central Authorities of both States have

agreed that the adoption may proceed; and

(d) it has been determined, in accordance with

Article 5, that the prospective adoptive

parents are ehgible and suited to adopt and

that the child is or will be authorized to enter

and reside permanently in the receiving State.

Article 18

The Central Authorities of both States shall take all

necessary steps to obtain permission for the child to

leave the State of origin and to enter and reside per-

manently in the receiving State.

Article 19

1. The transfer of the child to the receiving State

may only be carried out if the requirements of Article

17 have been satisfied.

2. The Central Authorities of both States shall

ensure that this transfer takes place in secure and

appropriate circumstances and, if possible, in the

company of the adoptive or prospective adoptive

parent.

3. If the transfer of the child does not take place,

the report referred to in Articles 1 5 and 1 6 are to be

sent back to the authorities who forwarded them.

Article 20

The Central Authorities shall keep each other

informed about the adoption process and the mea-

sures taken to complete it, as well as about the pro-

gress of the placement if a probationary period is

required.

Article 21

1. Where the adoption is to take place after the

transfer of the child to the receiving State and it

appears to the Central Authority of that State that the

continued placement of the child with the prospective

adoptive parents is not in the child's best interests,

such Central Authority shall take the measures neces-

sary to protect the child, in particular,

(a) to cause the child to be withdrawn from the

prospective adoptive parents and to arrange

temporary care;

(b) in consultation with the Central Authority of

the State of origin, to arrange without delay a

new placement of the child with a view to

adoption or, if this is not appropriate, to

arrange alternative long-term care; an adop-

tion shall not take place until the Central

Authority of the State of origin has been duly

informed concerning the new prospective

adoptive parents;

(c) as a last resort, to arrange the return of the

child, if his or her interests so require.

2. Having regard in particular to the age and

degree of maturity of the child, he or she shall be

consulted and, where appropriate, his or her consent

obtained in relation to measures to be taken under

this Article.

(c) si les Autorités centrales des deux États ont

accepté que la procédure en vue de l'adoption

se poursuive; et

(d) s'il a été constaté conformément à l'article 5

que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et

aptes à adopter et que l'enfant est ou sera

autorisé à entrer et à séjourner de façon per-

manente dans l'État d'accueil.

Article 18

Les Autorités centrales des deux États prennent

toutes mesures utiles pour que l'enfant reçoive l'auto-

risation de sortie de l'État d'origine, ainsi que celle

d'entrée et de séjour permanent dans l'État d'accueil.

Article 19

1

.

Le déplacement de 1
'enfant vers 1

' État d ' accuei 1

ne peut avoir lieu que si les condifions de l'article 17

ont été remplies.

2. Les Autorités centrales des deux États veillent à

ce que ce déplacement s'effectue en toute sécurité,

dans des conditions appropriées et, si possible, en

compagnie des parents adoptifs ou des futurs parents

adoptifs.

3. Si ce déplacement n'a pas lieu, les rapports vi-

sés aux articles 15 et 16 sont renvoyés aux autorités

expéditrices.

Article 20

Les Autorités centrales se tiennent informées sur la

procédure d'adoption et les mesures prises pour la

mener à terme, ainsi que sur le déroulement de la

période probatoire, lorsque celle-ci est requise.

Article 21

1. Lorsque l'adoption doit avoir lieu après le dé-

placement de l'enfant dans l'État d'accueil et que

l'Autorité centrale de cet État considère que le main-

tien de l'enfant dans la famille d'accueil n'est plus de

son intérêt supérieur, cette Autorité prend les mesures

utiles à la protection de l'enfant, en vue notamment :

(a) de retirer l'enfant aux personnes qui désiraient

l'adopter et d'en prendre soin provisoirement;

(b) en consultation avec l'Autorité centrale de

l'État d'origine, d'assurer sans délai un nou-

veau placement de l'enfant en vue de son

adoption ou, à défaut, une prise en charge

alternative durable; une adoption ne peut

avoir lieu que si l'Autorité centrale de l'État

d'origine a été dûment informée sur les nou-

veaux parents adoptifs;

(c) en dernier ressort, d'assurer le retour de l'en-

fant, si son intérêt l'exige.

2. Eu égard notamment à l'âge et à la maturité de

l'enfant, celui-ci sera consulté et, le cas échéant, son

consentement obtenu sur les mesures à prendre con-

formément au présent article.
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Article 22

1

.

The functions of a Central Authority under this

Chapter may be performed by public authorities or

by bodies accredited under Chapter III, to the extent

permitted by the law of its State.

2. Any Contracting State may declare to the de-

positary of the Convention that the functions of the

Central Authority under Articles 15 to 21 may be

performed in that State, to the extent permitted by the

law and subject to the supervision of the competent

authorities of that State, also by bodies or persons

who,

(a) meet the requirements of integrity, profes-

sional competence, experience and account-

ability of that State; and

(b) are qualified by their ethical standards and by
training or experience to work in the field of

intercountry adoption.

3. A Contracting State which makes the declara-

tion provided for in paragraph 2 shall keep the Per-

manent Bureau of the Hague Conference on Private

International Law informed of the names and

addresses of these bodies and persons.

4. Any Contracting State may declare to the de-

positary of the Convention that adoptions of children

habitually resident in its territory may only take place

if the functions of the Central Authorities are per-

formed in accordance with paragraph 1

.

5. Notwithstanding any declaration made under

paragraph 2, the reports provided for in Articles 15

and 16 shall, in every case, be prepared under the

responsibility of the Central Authority or other

authorities or bodies in accordance with paragraph 1.

CHAPTER V— RECOGNITION AND
EFFECTS OF THE ADOPTION

Article 22

1

.

Les fonctions conférées à l'Autorité centrale par
le présent chapitre peuvent être exercées par des auto-

rités publiques ou par des organismes agréés confor-

mément au chapitre III, dans la mesure prévue par la

loi de son État.

2. Un État contractant peut déclarer auprès du dé-

positaire de la Convention que les fonctions confé-

rées à l'Autorité centrale par les articles 15 à 21 peu-
vent aussi être exercées dans cet État, dans la mesure
prévue par la loi et sous le contrôle des autorités

compétentes de cet État, par ses organismes ou per-

sonnes qui :

(a) remplissent les conditions de moralité, de

compétence professionnelle, d'expérience et

de responsabilité requises par cet Etat; et

(b) sont qualifiées par leur intégrité morale et leur

formation ou expérience pour agir dans le do-

maine de l'adoption internationale.

3. L'État contractant qui fait la déclaration visée

au paragraphe 2 informe régulièrement le Bureau Per-

manent de la Conférence de La Haye de droit interna-

tional privé des noms et adresses de ces organismes et

personnes.

4. Un État contractant peut déclarer auprès du dé-

positaire de la Convention que les adoptions d'en-

fants dont la résidence habituelle est située sur son

territoire ne peuvent avoir lieu que si les fonctions

conférées aux Autorités centrales sont exercées con-

formément au paragraphe premier.

5. Nonobstant toute déclaration effectuée confor-

mément au paragraphe 2, les rapports prévus aux arti-

cles 15 et 16 sont, dans tous les cas, établis sous la

responsabilité de l'Autorité centrale ou d'autres auto-

rités ou organismes, conformément au paragraphe

premier.

CHAPITRE V— RECONNAISSANCE ET
EFFETS DE L'ADOPTION

Article 23

1 . An adoption certified by the competent author-

ity of the State of the adoption as having been made
in accordance with the Convention shall be recog-

nized by operation of law in the other Contracting

States. The certificate shall specify when and by

whom the agreements under Article 17, subparagraph

(c), were given.

2. Each Contracting State shall, at the time of

signature, ratification, acceptance, approval or acces-

sion, notify the depositary of the Convention of the

identity and the functions of the authority or the

authorities which, in that State, are competent to

make the certification. It shall also notify the deposi-

tary of any modification in the designation of these

authorities.

Article 23

1. Une adoption certifiée conforme à la Conven-

tion par l'autorité compétente de l'État contractant où

elle a eu lieu est reconnue de plein droit dans les

autres États contractants. Le certificat indique quand

et par qui les acceptations visées à l'article 17, lettre

(c), ont été données.

2. Tout État contractant, au moment de la signa-

ture, de la ratification, de l'acceptation, de l'approba-

tion ou de l'adhésion, notifiera au dépositaire de la

Convention l'identité et les fonctions de l'autorité ou

des autorités qui, dans cet État, sont compétentes

pour délivrer le certificat. Il lui notifiera aussi toute

modification dans la désignation de ces autorités.
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Article 24

The recognition of an adoption may be refused in

a Contracting State only if the adoption is manifestly

contrary to its public policy, taking into account the

best interests of the child.

Article 25

Any Contracting State may declare to the deposi-

tary of the Convention that it will not be bound under

this Convention to recognize adoptions made in

accordance with an agreement concluded by applica-

tion of Article 39, paragraph 2.

Article 26

1. The recognition of an adoption includes recog-

nition of,

(a) the legal parent-child relationship between the

child and his or her adoptive parents;

(b) parental responsibility of the adoptive parents

for the child;

(c) the termination of a pre-existing legal rela-

tionship between the child and his or her

mother and father, if the adoption has this

effect in the Contracting State where it was

made.

2. In the case of an adoption having the effect of

terminating a pre-existing legal parent-child relation-

ship, the child shall enjoy in the receiving State, and

in any other Contracting State where the adoption is

recognized, rights equivalent to those resulting from

adoptions having this effect in each such State.

3. The preceding paragraphs shall not prejudice

the application of any provision more favourable for

the child, in force in the Contracting State which

recognizes the adoption.

Article 27

1. Where an adoption granted in the State of ori-

gin does not have the effect of terminating a pre-ex-

isting legal parent-child relationship, it may, in the

receiving State which recognizes the adoption under

the Convention, be converted into an adoption hav-

ing such an effect,

(a) if the law of the receiving State so permits;

and

(b) if the consents referred to in Article 4, sub-

paragraphs (c) and (d), have been or are given

for the purpose of such an adoption.

2. Article 23 applies to the decision converting the

adoption.

CHAPTER VI— GENERAL PROVISIONS

Article 24

La reconnaissance d'une adoption ne peut être re-

fusée dans un État contractant que si l'adoption est

manifestement contraire à son ordre public, compte

tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Article 25

Tout État contractant peut déclarer au dépositaire

de la Convention qu'il ne sera pas tenu de reconnaître

en vertu de celle-ci les adoptions faites conformément

à un accord conclu en application de l'article 39,

paragraphe 2.

Article 26

1. La reconnaissance de l'adoption comporte

celle :

(a) du lien de filiation entre l'enfant et ses parents

adoptifs;

(b) de la responsabilité parentale des parents

adoptifs à l'égard de l'enfant;

(c) de la rupture du lien préexistant de filiation

entre l'enfant et sa mère et son père, si l'adop-

tion produit cet effet dans l'État contractant

où elle a eu lieu.

2. Si l'adoption a pour effet de rompre le lien

préexistant de filiation, l'enfant jouit, dans l'État

d'accueil et dans tout autre État contractant où

l'adoption est reconnue, des droits équivalents à ceux

résultant d'une adoption produisant cet effet dans

chacun de ces États.

3. Les paragraphes précédents ne portent pas at-

teinte à l'application de toute disposition plus favora-

ble à l'enfant, en vigueur dans l'État contractant qui

reconnaît l'adoption.

Article 27

1 . Lorsqu'une adoption faite dans l'État d'origine

n'a pas pour effet de rornpre le lien préexistant de

filiation, elle peut, dans l'État d'accueil qui reconnaît

l'adoption conformément à la Convention, être

convertie en une adoption produisant cet effet.

(a) si le droit de l'État d'accueil le permet; et

(b) si les consentements visés à l'article 4, lettres

(c) et (d), ont été ou sont donnés en vue d'une

telle adoption.

2. L'article 23 s'applique à la décision de conver-

sion.

CHAPITRE VI— DISPOSITIONS
GÉNÉRALES

Article 28

The Convention does not affect any law of a State

of origin which requires that the adoption of a child

habitually resident within that State take place in that

State or which prohibits the child's placement in, or

transfer to, the receiving State prior to adoption.

Article 28

La Convention ne déroge pas aux lois de l'État

d'origine qui requièrent que l'adoption d'un enfant

résidant habituellement dans cet État doive avoir lieu

dans cet État ou qui interdisent le placement de l'en-

fant dans l'État d'accueil ou son déplacement vers cet

État avant son adoption.
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Article 29

There shall be no contact between the prospective

adoptive parents and the child's parents or any other

person who has care of the child until the require-

ments of Article 4, subparagraphs (a) to (c), and Arti-

cle 5, subparagraph (a), have been met, unless the

adoption takes place within the family or unless the

contact is in compliance with the conditions estab-

lished by the competent authority of the State of ori-

gin.

Article 30

1. The competent authorities of a Contracting

State shall ensure that information held by them con-

cerning the child's origin, in particular information

concerning the identity of his or her parents, as well

as the medical history, is preserved.

2. They shall ensure that the child or his or her

representative has access to such information, under

appropriate guidance, in so far as is permitted by the

law of that State.

Article 29

Aucun contact entre les futurs parents adoptifs et

les parents de l'enfant ou toute autre personne qui a la

garde de celui-ci ne peut avoir lieu tant que les dispo-
sitions de l'article 4, lettres (a) à (c), et de l'article 5,

lettre (a), n'ont pas été respectées, sauf si l'adoption a
lieu entre membres d'une même famille ou si les

conditions fixées par l'autorité compétente de l'État

d'origine sont remplies.

Article 30

1

.

Les autorités compétentes d'un État contractant

veillent à conserver les informations qu'elles détien-

nent sur les origines de l'enfant, notamment celles

relatives à l'identité de sa mère et de son père, ainsi

que les données sur le passé médical de l'enfant et de
sa famille.

2. Elles assurent l'accès de l'enfant ou de son re-

présentant à ces informations, avec les conseils appro-

priés, dans la mesure permise par la loi de leur Etat.

Article 31

Without prejudice to Article 30, personal data ga-

thered or transmitted under the Convention, especial-

ly data referred to in Articles 1 5 and 1 6, shall be used

only for the purposes for which they were gathered or

transmitted.

Article 31

Sous réserve de l'article 30, les données person-

nelles rassemblées ou transmises conformément à la

Convention, en particulier celles visées aux articles

15 et 16, ne peuvent être utilisées à d'autres fins que
celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou
transmises.

Article 32

1

.

No one shall derive improper financial or other

gain from an activity related to an intercountry adop-

tion.

2. Only costs and expenses, including reasonable

professional fees of persons involved in the adoption,

may be charged or paid.

3. The directors, administrators and employees of

bodies involved in an adoption shall not receive

remuneration which is unreasonably high in relation

to services rendered.

Article 33

A competent authority which finds that any provi-

sion of the Convention has not been respected or that

there is a serious risk that it may not be respected,

shall immediately inform the Central Authority of its

State. This Central Authority shall be responsible for

ensuring that appropriate measures are taken.

Article 34

If the competent authority of the State of destina-

tion of a document so requests, a translation certified

as being in conformity with the original must be fur-

nished. Unless otherwise provided, the costs of such

translation are to be borne by the prospective adop-

tive parents.

Article 32

1

.

Nul ne peut tirer un gain matériel indu en raison

d'une intervention à l'occasion d'une adoption inter-

nationale.

2. Seuls peuvent être demandés et payés les frais

et dépenses, y compris les honoraires raisonnables

des personnes qui sont intervenues dans l'adoption.

3. Les dirigeants, administrateurs et employés

d'organismes intervenant dans une adoption ne peu-

vent recevoir une rémunération disproportionnée par

rapport aux services rendus.

Article 33

Toute autorité compétente qui constate qu'une des

dispositions de la Convention a été méconnue ou

risque manifestement de l'être en informe aussitôt

l'Autorité centrale de l'État dont elle relève. Cette

Autorité centrale a la responsabilité de veiller à ce que

les mesures utiles soient prises.

Article 34

Si l'autorité compétente de l'État destinataire d'un

document le requiert, une traduction certifiée con-

forme doit être produite. Sauf dispense, les frais de

traduction sont à la charge des futurs parents adoptifs.
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Article 35

The competent authorities of the Contracting

States shall act expeditiously in the process of adop-

tion.

Article 36

In relation to a State which has two or more sys-

tems of law with regard to adoption applicable in

different territorial units,

(a) any reference to habitual residence in that

State shall be construed as referring to habit-

ual residence in a territorial unit of that State;

(b) any reference to the law of that State shall be

construed as referring to the law in force in

the relevant territorial unit;

(c) any reference to the competent authorities or

to the public authorities of that State shall be

construed as referring to those authorized to

act in the relevant territorial unit;

(d) any reference to the accredited bodies of that

State shall be construed as referring to bodies

accredited in the relevant territorial unit.

Article 37

In relation to a State which with regard to adoption

has two or more systems of law applicable to differ-

ent categories of persons, any reference to the law of

that State shall be construed as referring to the legal

system specified by the law of that State.

Article 38

A State within which different territorial units have

their own rules of law in respect of adoption shall not

be bound to apply the Convention where a State with

a unified system of law would not be bound to do so.

Article 39

1. The Convention does not affect any interna-

tional instrument to which Contracting States are

Parties and which contains provisions on matters

governed by the Convention, unless a contrary decla-

ration is made by the States Parties to such instru-

ment.

2. Any Contracting State may enter into agree-

ments with one or more other Contracting States,

with a view to improving the application of the Con-
vention in their mutual relations. These agreements

may derogate only from the provisions of Articles 14

to 16 and 18 to 21. The States which have concluded

such an agreement shall transmit a copy to the

depositary of the Convention.

Article 40

ted.

No reservation to the Convention shall be permit-

Article 35

Les autorités compétentes des États contractants

agissent rapidement dans les procédures d'adoption.

Article 36

Au regard d'un État qui connaît, en matière

d'adoption, deux ou plusieurs systèmes de droit ap-

plicables dans des unités territoriales différentes :

(a) toute référence à la résidence habituelle dans

cet État vise la résidence habituelle dans une
unité territoriale de cet État;

(b) toute référence à la loi de cet État vise la loi en

vigueur dans l'unité territoriale concernée;

(c) toute référence aux autorités compétentes ou
aux autorités publiques de cet État vise les

autorités habilitées à agir dans l'unité territo-

riale concernée;

(d) toute référence aux organismes agréés de cet

État vise les organismes agrées dans l'unité

territoriale concernée.

Article 37

Au regard d'un État qui connaît, en matière

d'adoption, deux ou plusieurs systèmes de droit ap-

plicables à des catégories différentes de personnes,

toute référence à la loi de cet État vise le système de

droit désigné par le droit de celui-ci.

Article 38

Un État dans lequel différentes unités territoriales

ont leurs propres règles de droit en matière d'adop-

tion ne sera pas tenu d'appliquer la Convention

lorsqu'un État dont le système de droit est unifié ne

serait pas tenu de l'appliquer.

Article 39

1. La Convention ne déroge pas aux instruments

internationaux auxquels des États contractants sont

Parties et qui contiennent des dispositions sur les ma-
tières réglées par la présente Convention, à moins

qu'une déclaration contraire ne soit faite par les États

liés par de tels instruments.

2. Tout État contractant pourra conclure avec un

ou plusieurs autres États contractants des accords en

vue de favoriser l'application de la Convention dans

leurs rapports réciproques. Ces accords ne pourront

déroger qu'aux dispositions des articles 14 à 16 et 18

à 21. Les États qui auront conclu de tels accords en

transmettront une copie au dépositaire de la Conven-

tion.

Article 40

Aucune réserve à la Convention n'est admise.



Sched./annexe ADOPTION INTERNATIONALE (CONVENTION DE LA HAYE) Projet 23 13

Article 41

The Convention shall apply in every case where an

application pursuant to Article 14 has been received

after the Convention has entered into force in the

receiving State and the State of origin.

Article 42

The Secretary General of the Hague Conference on

Private International Law shall at regular intervals

convene a Special Commission in order to review the

practical operation of the Convention.

CHAPTER VII— FINAL CLAUSES

Article 43

1

.

The Convention shall be opened for signature

by the States which were Members of the Hague
Conference on Private International Law at the time

of its Seventeenth Session and by the other States

which participated in that Session.

2. It shall be ratified, accepted or approved and the

instruments of ratification, acceptance or approval

shall be deposited with the Ministry of Foreign

Affairs of the Kingdom of the Netherlands, deposi-

tary of the Convention.

Article 44

1

.

Any other State may accede to the Convention

after it has entered into force in accordance with Arti-

cle 46, paragraph 1

.

2. The instrument of accession shall be deposited

with the depositary.

3. Such accession shall have effect only as regards

the relations between the acceding State and those

Contracting States which have not raised an objection

to its accession in the six months after the receipt of

the notification referred to in subparagraph (b) of

Article 48. Such an objection may also be raised by

States at the time when they ratify, accept or approve

the Convention after an accession. Any such objec-

tion shall be notified to the depositary.

Article 45

1. If a State has two or more territorial units in

which different systems of law are applicable in rela-

tion to matters dealt with in the Convention, it may at

the time of signature, ratification, acceptance,

approval or accession declare that this Convention

shall extend to all its territorial units or only to one or

more of them and may modify this declaration by

submitting another declaration at any time.

2. Any such declaration shall be notified to the

depositary and shall state expressly the territorial

units to which the Convention applies.

3. If a State makes no declaration under this Arti-

cle, the Convention is to extend to all territorial units

of the State.

Article 41

La Convention s'applique chaque fois qu'une

demande visée à l'article 14 a été reçue après l'entrée

en vigueur de la Convention dans l'État d'accueil et

l'État d'origine.

Article 42

Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye
de droit international privé convoque périodiquement

une Commission spéciale afin d'examiner le fonc-

tionnement pratique de la Convention.

CHAPITRE VII— CLAUSES FINALES

Article 43

1. La Convention est ouverte à la signature des

États qui étaient Membres de la Conférence de La
Haye de droit international privé lors de sa Dix-sep-

tième session et des autres États qui ont participé à

cette Session.

2. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les

instruments de ratification, d'acceptation ou d'appro-

bation seront déposés auprès du Ministère des

Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas, dépo-

sitaire de la Convention.

Article 44

1

.

Tout autre État pourra adhérer à la Convention

après son entrée en vigueur en vertu de l'article 46,

paragraphe 1.

2. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du
dépositaire.

3. L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports

entre l'État adhérant et les États contractants qui n'au-

ront pas élevé d'objection à son encontre dans les six

mois après la réception de la notification prévue à

l'article 48, lettre (b). Une telle objection pourra éga-

lement être élevée par tout État au moment d'une

ratification, acceptation ou approbation de la Conven-

tion, ultérieure à l'adhésion. Ces objecfions seront

notifiées au dépositaire.

Article 45

1

.

Un État qui comprend deux ou plusieurs unités

territoriales dans lesquelles des systèmes de droit dif-

férents s'appliquent aux matières régies par cette

Convention pourra, au moment de la signature, de la

ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de

l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'ap-

pliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement

à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à tout

moment modifier cette déclaration en faisant une

nouvelle déclaration.

2. Ces déclarations seront notifiées au dépositaire

et indiqueront expressément les unités territoriales

auxquelles la Convention s'applique.

3. Si un État ne fait pas de déclaration en vertu du

présent article, la Convention s'appliquera à l'ensem-

ble du territoire de cet État.
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Article 46

1. The Convention shall enter into force on the

first day of the month following the expiration of

three months after the deposit of the third instrument

of ratification, acceptance or approval referred to in

Article 43.

2. Thereafter the Convention shall enter into force,

(a) for each State ratifying, accepting or approv-

ing it subsequently, or acceding to it, on the

first day of the month following the expira-

tion of three months after the deposit of its

instrument of ratification, acceptance,

approval or accession;

(b) for a territorial unit to which the Convention

has been extended in conformity with Article

45, on the first day of the month following

the expiration of three months after the noti-

fication referred to in that Article.

Article 47

1

.

A State Party to the Convention may denounce

it by a noUfication in writing addressed to the deposi-

tary.

2. The denunciation takes effect on the first day of

the month following the expiration of 12 months

after the notification is received by the deposi-

tary. Where a longer period for the denunciation to

take effect is specified in the notification, the denun-

ciation takes effect upon the expiration of such longer

period after the notification is received by the deposi-

tary.

Article 48

The depositary shall notify the States Members of

the Hague Conference on Private International Law,

the other States which participated in the Seventeenth

Session and the States which have acceded in accord-

ance with Article 44, of the following,

(a) the signatures, ratifications, acceptances and

approvals referred to in Article 43;

(b) the accessions and objections raised to acces-

sions referred to in Article 44;

(c) the date on which the Convention enters into

force in accordance with Article 46;

(d) the declarations and designations referred to

in Articles 22, 23, 25 and 45;

(e) the agreements referred to in Article 39;

(0 the denunciation referred to in Article 47.

Article 46

1. La Convention entrera en vigueur le premier

jour du mois suivant l'expiration d'une période de

trois mois après le dépôt du troisième instrument de

ratification, d'acceptation ou d'approbation prévu par

l'article 43.

2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur :

(a) pour chaque État ratifiant, acceptant ou ap-

prouvant postérieurement, ou adhérant, le pre-

mier jour du mois suivant l'expiration d'une

période de trois mois après le dépôt de son

instrument de ratification, d'acception, d'ap-

probation ou d'adhésion;

(b) pour les unités territoriales auxquelles la Con-

vention a été étendue conformément à l'article

45, le premier jour du mois suivant l'expira-

tion d'une période de trois mois après la noti-

fication visée dans cet article.

Article 47

1 . Tout État Partie à la Convention pourra dénon-

cer celle-ci par une notification adressée par écrit au

dépositaire.

2. La dénonciation prendra effet le premierjour du

mois suivant l'expiration d'une période de 12 mois

après la date de réception de la notification par le

dépositaire. Lorsqu'une période plus longue pour la

prise d'effet de la dénonciation est spécifiée dans la

notification, la dénonciation prendra effet à l'expira-

tion de la période en question après la date de récep-

tion de la notification.

Article 48

Le dépositaire notifiera aux États membres de la

Conférence de La Haye de droit international privé,

aux autres États qui ont participé à la Dix-sepUème

session, ainsi qu'aux États qui auront adhéré confor-

mément aux dispositions de l'article 44 :

(a) les signatures, ratifications, acceptations et ap-

probations visées à l'arficle 43;

(b) les adhésions et les objections aux adhésions

visées à l'article 44;

(c) la date à laquelle la Convention entrera en

vigueur conformément aux dispositions de

l'article 46;

(d) les déclarations et les désignations mention-

nées aux articles 22, 23, 25 et 45;

(e) les accords mentionnés à l'article 39;

(0 les dénonciations visées à l'article 47.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Income Tax Act to permit taxpayers who
donate computer property to a school board to obtain an income tax

credit against their income from a business or property for the

amount of the undepreciated capital cost of the computer property at

the time of the donation if they acquired the property as new no

earlier than the third year before the taxation year in which making

the donation and the board accepts the donation. Regulations under

the Act can limit the classes or items of computer property for which

the donation gives rise to a tax credit.

Under an amendment to the Education Act, a school board that

receives a donation of computer property is required, to the extent

reasonably possible, to use it in the classroom for the purpose of the

instruction of pupils in the schools under its charge, and specifically

in the schools that the donor specifies in the donation, if applicable.

Le projet de loi modifie la Loi de l'impôt sur le revenu pour
permettre aux contribuables qui font don de biens informatiques à

un conseil scolaire d'obtenir un crédit d'impôt à valoir sur leur

revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien pour le montant de la

fraction non amortie, au moment du don, du coût en capital des biens

s'ils ont acquis ceux-ci à l'état neuf au plus tôt la troisième année
avant l'année d'imposition pendant laquelle ils font le don et que le

conseil l'accepte. Des règlements pris en application de la Loi peu-

vent limiter les catégories ou les composantes de biens informatiques

qui peuvent donner naissance à un crédit d'impôt.

En vertu d'une modification apportée à la Un sur l'éducation, le

conseil scolaire qui reçoit le don de biens informatiques est tenu,

dans la mesure où il est raisonnablement possible de le faire, de les

utiliser dans les salles de classe aux fins de l'instruction des élèves

dans les écoles dont il a la charge, et plus précisément dans les

écoles que précise le donateur dans son don, le cas échéant.
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An Act to amend
the Education Act and

the Income Tax Act to provide

a tax credit for private sector

investment in classroom technology

Loi modifîant la Loi sur l'éducation

et la Loi de l'impôt sur le revenu
pour créer un crédit d'impôt pour
les investissements du secteur privé

dans la technologie employée
dans les salles de classe

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Subsection 170 (1) of the Education Act,

as amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 11, section 30, 1996, chapter 12, sec-

tion 64, 1996, chapter 13, section 5 and 1997,

chapter 31, section 80, is further amended by
adding the following paragraphs:

17.2 upon accepting a donation mentioned in

subsection 8 (8.6) of the Income Tax Act

from a taxpayer, issue a certificate to

the taxpayer in the form approved by

the Minister of Finance stating the fact

that the board accepts the donation and

the date on which the board accepts it;

17.3 to the extent reasonably possible, use

the computer hardware or software that

it receives as a donation mentioned in

subsection 8 (8.6) of the Income Tax Act

in the classroom for the purpose of the

instruction of pupils in.

i. the schools under its charge that

the donor specifies, if the donor

specifies such schools in the dona-

tion, or

ii. schools under its charge, if the

donor does not specify any such

schools in the donation.

2. (1) Section 8 of the Income Tax Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 18, section 55, 1992, chapter 25, sec-

tion 3, 1993, chapter 29, section 6, 1994, chap-

ter 17, section 99, 1996, chapter 1, Schedule C,

section 8, 1996, chapter 24, section 13, 1996,

chapter 29, section 9, 1997, chapter 10, section

3, 1997, chapter 19, section 9 and 1997,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. Le paragraphe 170 (1) de la Loi sur

l'éducation, tel qu'il est modifié par l'article 30

du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993,

par l'article 64 du chapitre 12 et l'article 5 du
chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1996 et

par l'article 80 du chapitre 31 des Lois de

l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par

adjonction des dispositions suivantes :

17.2 lorsqu'il accepte un don mentionné au

paragraphe 8 (8.6) de la Loi de l'impôt

sur le revenu, délivrer un certificat au

contribuable sous la forme qu'approuve

le ministre des Finances énonçant le fait

que le conseil accepte le don et la date

de l'acceptation;

17.3 dans la mesure oii il est raisonnable-

ment possible de le faire, utiliser le ma-
tériel ou le logiciel informatique qu'il

reçoit comme un don mentionné au pa-

ragraphe 8 (8.6) de la Loi de l'impôt sur

le revenu dans les salles de classe aux

fins de l'instruction des élèves dans les

écoles suivantes :

i. les écoles dont il a la charge et que

le donateur précise dans son don,

le cas échéant,

ii. les écoles dont il a la charge, si le

donateur ne précise pas d'écoles

dans son don.

2. (1) L'article 8 de la Loi de l'impôt sur le

revenu, tel qu'il est modifié par l'article 55 du
chapitre 18 et l'article 3 du chapitre 25 des

Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 6 du
chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, par

l'article 99 du chapitre 17 des Lois de l'Onta-

rio de 1994, par l'article 8 de l'annexe C du
chapitre 1, l'article 13 du chapitre 24 et l'arti-

cle 9 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de



Bill 24 TECHNOLOGY FOR CLASSROOMS TAX CREDIT Sec/art. 2(1)

Tax credit for

computer

donation

Supporting

documenta-

tion

Regulations

Commence-
ment

Short title

chapter 43, Schedule B, section 4, is further

amended by adding the following subsections:

(8.6) A taxpayer who donates computer

hardware or software for no consideration to a

board within the meaning of the Education

Act in a taxation year that ends after the year

in which this subsection comes into force may
deduct from the amount of tax otherwise pay-

able under this Act on income from a business

or property for the taxation year the amount of

the capital cost of the property being donated

that is undepreciated at the time of the dona-

tion if,

(a) the taxpayer acquired, as new, the prop-

erty being donated no earlier than the

third year before the taxation year; and

(b) the board accepts the donation.

(8.7) A taxpayer who claims a deduction

under subsection (8.6) shall, in the annual

return for the taxation year in which the

taxpayer claims the deduction, file,

(a) proof, in a form approved by the Pro-

vincial Minister, showing the date of

acquisition of the property being do-

nated and the fact that the taxpayer

acquired it as new property on that date;

and

(b) the certificate that the board is required

to issue to the taxpayer in the form

approved by the Provincial Minister

stating the fact that the board accepts

the donation and the date on which the

board accepts it.

(8.8) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations specifying that certain

classes or items of computer hardware or soft-

ware to which the deduction described in sub-

section (8.6) does not apply.

(2) Subsection 8 (10) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-

ter 43, Schedule B, section 4 is amended by

adding at the end ^'except if the amount relates

to a deduction described in subsection (8.6)".

3. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

4. The short title of this Act is the Technol-

ogy/or Classrooms Tax Credit Act, 1998.

Crédit

d'impôt pour

le don d'un

ordinateur

Documents à

l'appui

1996 et par l'article 3 du chapitre 10, l'article

9 du chapitre 19 et l'article 4 de l'annexe B du

chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est

modifié de nouveau par adjonction des para-

graphes suivants :

(8.6) Le contribuable qui fait don de maté-

riel ou de logiciel informatique sans contre-

partie à un conseil au sens de la Loi sur l'édu-

cation pendant une année d'imposition qui se

termine après l'année de l'entrée en vigueur

du présent paragraphe peut déduire de l'impôt

payable par ailleurs aux termes de la présente

loi sur son revenu tiré d'une entreprise ou d'un

bien pour l'année d'imposition le montant de

la fraction non amortie, au moment du don, du

coût en capital des biens qui font l'objet du

don si :

a) d'une part, il a acquis les biens qui font

l'objet du don à l'état neuf au plus tôt la

troisième année avant l'année d'imposi-

tion;

b) d'autre part, le conseil accepte le don.

(8.7) Le contribuable qui demande la dé-

duction visée au paragraphe (8.6) dépose les

documents suivants dans sa déclaration an-

nuelle pour l'année d'imposition pendant la-

quelle il demande la déduction :

a) une preuve, sous la forme qu'approuve

le ministre provincial, indiquant la date

d'acquisition des biens qui font l'objet

du don et le fait qu'il les a acquis à

l'état neuf à cette date;

b) le certificat que le conseil est tenu de

lui délivrer, sous la forme qu'approuve

le ministre provincial, énonçant le fait

que le conseil accepte le don et la date

de l'acceptation.

(8.8) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, préciser certaines catégo-

ries ou certaines composantes de matériel ou

de logiciel informatique auxquels la déduction

visée au paragraphe (8.6) ne s'applique pas.

(2) Le paragraphe 8 (10) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 4 de l'an-

nexe B du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de

1997, est modifîé par adjonction de «, sauf s'il

se rapporte à une déduction visée au paragra-

phe (8.6)».

3. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur le crédit d'impôt favorisant l'emploi

de la technologie dans les salles de classe.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill is part of the government's initiative to reduce red tape.

The Bill amends or repeals a number of Acts and enacts two

new Acts. For convenience, the amendments, repeals and new Acts

are set out in separate schedules. The commencement provisions for

each of the schedules are set out at the end of the schedules.

SCHEDULE A
AMENDMENTS AND REPEALS PROPOSED BY THE
MINISTRY OF AGRICULTURE, FOOD AND RURAL

AFFAIRS

The Schedule deals with matters, including matters previously

dealt with in Bill 116 of the 1st Session of the 36th Legislature, An
Act to reduce red tape by amending or repealing certain statutes

administered by the Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs.

The Schedule amends two Acts and repeals one other Act adminis-

tered by the Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs.

Drainage Act

The Schedule amends section 41 of the Act so that a local

municipality is not required to send a copy of the engineer's report

mentioned in that section to owners of lands and roads assessed for a

sum of less than $100.

The Schedule amends section 93 of the Act so that a local

municipality may, with the approval of the Minister, appoint more

than one drainage superintendent.

Sheep and Wool Marketing Act

The Schedule repeals the Act.

Tile Drainage Act

The Schedule amends the Act so that a municipality that passes

a borrowing by-law under section 2 no longer needs to register it in

the land registry office where the municipality is situated.

SCHEDULE B
AMENDMENTS PROPOSED BY THE MINISTRY OF
THE ATTORNEY GENERAL OR THE MINISTRY OF

THE SOLICITOR GENERAL
Schedule B deals with most of the matters previously dealt with

in Bill 122 of the 1st Session of the 36th Legislature, An Act to

reduce red tape by amending certain statutes administered by or

affecting the Ministry of the Attorney General or the Ministry of the

Solicitor General and by making complementary amendments to

other statutes. Schedule C also deals with a matter previously dealt

with in Bill 122.

Bulk Sales Act

Section 1 of Schedule B would require that the court affidavit

relating to a bulk sale be filed in the court office for every county or

district in which all or part of the stock that is subject to the sale is

located. A similar requirement existed before the enactment of the

Revised Statutes of Ontario, 1990.

Cemeteries Act (Revised)

Section 2 of Schedule B would make clear that the trust funds

required to be established by cemetery owners are subject to the new
investment powers contained in Schedule B's proposed amendments
to the Trustee Act (see also section 16 of Schedule B).

Le projet de loi fait partie des initiatives prises par le gouverne-

ment pour réduire les formalités administratives.

Le projet de loi modifie ou abroge un certain nombre de lois et

édicté deux nouvelles lois. Par souci de commodité, les modifica-

tions, les dispositions abrogatives et les nouvelles lois font l'objet

d'annexés distinctes. Les dispositions d'entrée en vigueur des an-

nexes sont énoncées à la fin de chacune d'elles.

ANNEXE A
MODIFICATIONS ET ABROGATIONS ÉMANANT DU

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE
L'ALIMENTATION ET DES AFFAIRES RURALES
L'annexe porte sur des questions, y compris celles traitées anté-

rieurement dans le projet de loi 116 de la V^ session de la 36^

législature intitulé Loi visant à réduire les formalités administratives

en modifiant ou en abrogeant certaines lois dont l'application relève

du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rura-

les. L'annexe modifie deux lois et en abroge une autre dont l'appli-

cation relève du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des

Affaires rurales.

Lai sur le drainage

L'annexe modifie l'article 41 de la Loi de sorte qu'une munici-

palité locale n'est pas tenue d'envoyer une copie du rapport de

l'ingénieur visé à cet article aux propriétaires de biens-fonds et de

chemins faisant l'objet d'une évaluation inférieure à 100 $.

L'annexe modifie l'article 93 de la Loi de manière à permettre à

une municipalité locale de nommer, avec l'approbation du ministre,

plus d'un directeur des installations de drainage.

Loi sur la commercialisation des ovins et de la laine

L'annexe abroge la Loi.

Loi sur le drainage au moyen de tuyaux

L'annexe modifie la Loi de sorte que la municipalité qui adopte

des règlements municipaux d'emprunt en vertu de l'article 2 n'ait

plus besoin de les enregistrer au bureau d'enregistrement immobilier

où est située la municipalité.

ANNEXE B
MODIFICATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DU
PROCUREUR GÉNÉRAL OU DU MINISTÈRE DU

SOLLICITEUR GÉNÉRAL
L'annexe B porte sur la plupart des questions traitées antérieure-

ment dans le projet de loi 122 de la 1"* session de la 36^ législature

intitulé Loi visant à réduire les formalités administratives en modi-

fiant certaines lois dont l'application relève du ministère du Procu-

reur général ou du ministère du Solliciteur général, ou qui le con-

cerne, et en apportant des modifications complémentaires à d'autres

lois. L'annexe C porte également sur une question traitée antérieure-

ment dans le projet de loi 122.

Loi sur la vente en bloc

L'article 1 de l'annexe B exige que l'affidavit concernant une

vente en bloc soit déposé au greffe du tribunal de chaque comté ou

district où se trouve la totalité ou une partie du stock qui fait l'objet

de la vente. Une exigence semblable existait avant l'adoption des

Lois refondues de l'Ontario de 1990.

Loi sur les cimetières (révisée)

L'article 2 de l'annexe B indique clairement que les fonds en

fiducie que doivent constituer les propriétaires d'un cimetière sont

assujettis aux nouveaux pouvoirs en matière de placement que con-

tiennent les modifications qu'apporte l'annexe B à la Loi sur les

fiduciaires (voir également l'article 16 de l'annexe B).



Coroners Act

Section 3 of Schedule B would repeal the provisions that estab-

lish the Coroners' Council and describe its functions.

County of Oxford Act

Section 4 of Schedule B would repeal a provision made obsolete

by Schedule B's proposed amendments to the Trustee Act (see sec-

tion 16 of Schedule B).

Courts ofJustice Act

Subsection 5 (1) of Schedule B would authorize the making of

rules of court dealing with the issuance, service, filing and storage of

documents by electronic means. Subsection 5 (2) would eliminate

the need to obtain the Attorney General's consent before applying

for a court order to prohibit a person from initiating vexatious pro-

ceedings.

District Municipality ofMuskoka Act

Section 6 of Schedule B would repeal a provision made obsolete

by Schedule B's proposed amendments to the Trustee Act (see sec-

tion 16 of Schedule B).

Evidence Act

Subsection 7 (1) of Schedule B would allow printed and elec-

tronic consolidations of statutes and regulations published by the

Queen's Printer to be relied on as authoritative. Subsections 7 (2)

and (3) of Schedule B would eliminate the need for a seal on docu-

ments certified by a land registrar to be true copies of documents that

are filed in his or her office.

Law Society Act

Section 8 of Schedule B would make Schedule B's proposed

amendments to the Trustee Act applicable to the investment of funds

by The Law Foundation of Ontario (see also section 16 of Schedule

B).

McMichael Canadian Art Collection Act

Section 9 of Schedule B would make Schedule B's proposed

amendments to the Trustee Act applicable to the investment of

money of the McMichael Canadian Art Collection (see also section

16 of Schedule B).

Ontario Heritage Act

Section 10 of Schedule B would make Schedule B's proposed

amendments to the Trustee Act applicable to the investment of funds

of the Ontario Heritage Foundation (see also section 16 of Schedule

B).

Ontario Northland Transportation Commission Act

Section 1 1 of Schedule B would eliminate the need to obtain the

Attorney General's consent before bringing court proceedings

against the Ontario Northland Transportation Commission.

Public Accountancy Act

Section 12 of Schedule B would make Schedule B's proposed

amendments to the Trustee Act applicable to the investment of

money of The Public Accountants Council for the FYovince of Onta-

rio (see also section 16 of Schedule B).

Public Guardian and Trustee Act

Section 13 of Schedule B would make Schedule B's proposed

amendments to the Trustee Act applicable to the investment of prop-

erty that is available for investment by the Public Guardian and

Trustee (see also section 16 of Schedule B).

Regional Municipalities Act

Section 14 of Schedule B would repeal a provision made obsol-

ete by Schedule B's proposed amendments to the Trustee Act (see

section 16of Schedule B).

Loi sur les coroners

L'article 3 de l'annexe B abroge les dispositions qui créent le

conseil des coroners et énoncent ses fonctions.

Loi sur le comté d'Oxford

L'article 4 de l'annexe B abroge une disposition qui est périmée

par suite des modifications qu'apporte l'annexe B à la Loi sur les

fiduciaires (voir l'article 16 de l'annexe B).

Loi sur les tribunauxjudiciaires

Le paragraphe 5 (1) de l'annexe B autorise l'établissement de

règles de pratique concernant la délivrance, la signification, le dépôt

et le stockage de documents par des moyens électroniques. Le para-

graphe 5 (2) élimine la nécessité d'obtenir le consentement du procu-

reur général pour présenter une requête à un tribunal en vue d'obte-

nir une ordonnance interdisant à une personne d'introduire des

instances vexatoires.

Loi sur la municipalité de district de Muskoka

L'article 6 de l'annexe B abroge une disposition qui est périmée

par suite des modifications qu'apporte l'annexe B à la Loi sur les

fiduciaires (voir l'article 16 de l'annexe B).

Loi sur la preuve

Le paragraphe 7 (1) de l'annexe B permet d'accepter comme
faisant autorité les codifications imprimées et électroniques des lois

et des règlements publiées par l'Imprimeur de la Reine. Les paragra-

phes 7 (2) et (3) de l'annexe B éliminent la nécessité d'apposer le

sceau du registrateur sur les copies certifiées conformes des docu-

ments qui sont déposés à son bureau.

Loi sur le Barreau

L'article 8 de l'annexe B rend les modifications qu'apporte

celle-ci à la Loi sur les fiduciaires applicables au placement des

fonds de la Fondation du droit de l'Ontario (voir également l'article

16 de l'annexe B).

Loi sur la Collection McMichael d'art canadien

L'article 9 de l'annexe B rend les modifications qu'apporte

celle-ci à la Loi sur les fiduciaires applicables au placement de

l'argent de la Collection McMichael d'art canadien (voir également

l'article 16 de l'annexe B).

Loi sur le patrimoine de l'Ontario

L'article 10 de l'annexe B rend les modifications qu'apporte

celle-ci à la Loi sur les fiduciaires applicables au placement des

fonds de la Fondation du patrimoine ontarien (voir également l'arti-

cle 16 de l'annexe B).

Loi sur la Commission de transport Ontario Northland

L'article 11 de l'annexe B élimine la nécessité d'obtenir le con-

sentement du procureur général pour introduire une instance judi-

ciaire contre la Commission de transport Ontario Northland.

Loi sur la comptabilité publique

L'article 12 de l'annexe B rend les modifications qu'apporte

celle-ci à la Loi sur les fiduciaires applicables au placement des

sommes du Conseil des comptables publics de la province de l'Onta-

rio (voir également l'article 16 de l'annexe B).

Loi sur le Tuteur et curateur public

L'article 13 de l'annexe B rend les modifications qu'apporte

celle-ci à la Loi sur les fiduciaires applicables au placement des

biens dont le Tuteur et curateur public dispose à des fins de place-

ment (voir également l'article 16 de l'annexe B).

Loi sur les municipalités régionales

L'article 14 de l'annexe B abroge une disposition qui est péri-

mée par suite des modifications qu'apporte l'annexe B à la Loi sur

les fiduciaires (voir l'article 16 de l'annexe B).



Science North Act Loi sur Science Nord

Section 15 of Schedule B would make Schedule B's proposed

amendments to the Trustee Act applicable to the investment of funds

of Science North (see also section 16 of Schedule B).

Trustee Act

Section 16 of Schedule B would replace the detailed list of

investments that a trustee is authorized to invest in with a general

power to invest in any property that a prudent person might invest in,

including mutual funds and including common trust funds main-

tained by loan and trust corporations. A trustee would be required to

exercise the care, skill, diligence and judgment that a prudent person

would exercise in investing trust property. The proposed amend-

ments to the Trustee Act are based on principles approved by the

Uniform Law Conference of Canada.

SCHEDULE C
STATUTE AND REGULATION REVISION ACT, 1998

The Schedule deals with the matter previously dealt with in

section 10 of Bill 122 of the 1st Session of the 36th Legislature, An
Act to reduce red tape by amending certain statutes administered by

or affecting the Ministry of the Attorney General or the Ministry of
the Solicitor General and by making complementary amendments to

other statutes.

The Schedule would enact a new statute, called the Statute and
Regulation Revision Act, 1998, that would authorize the Chief Legis-

lative Counsel to carry out a revision of Ontario's statutes and regu-

lations. The proposed Act is similar in many respects to statutes that

have previously authorized general decennial revisions (see, most
recently, the Statutes Revision Act, 1989 and the Regulations Revi-

sion Act, 1989). In addition to authorizing a general revision of all

the statutes and regulations, the proposed Act would also permit the

revision of selected statutes and regulations.

SCHEDULE D
AMENDMENTS AND REPEALS PROPOSED BY THE

MINISTRY OF CITIZENSHIP, CULTURE AND
RECREATION

The Schedule deals with matters previously dealt with in Bill

114 of the 1st Session of the 36th Legislature, An Act to reduce red

tape by amending the Ministry of Citizenship and Culture Act and
repealing the Parks Assistance Act. The two Acts that the Schedule
deals with are administered by the Ministry of Citizenship, Culture

and Recreation.

The Schedule repeals the regulation-making authority in the

Ministry of Citizenship and Culture Act and repeals the Parks Assist-

ance Act.

SCHEDULE E
AMENDMENTS AND REPEALS PROPOSED BY THE
MINISTRY OF CONSUMER AND COMMERCIAL

RELATIONS

The Schedule deals with matters, including matters previously

dealt with in Bill 1 1 7 of the 1 st Session of the 36th Legislature, An
Act to reduce red tape by amending certain statutes administered by
the Ministry of Consumer and Commercial Relations, by repealing

the Costs of Distress Act and by making complementary amendments
to the Mortgages Act. The Schedule amends certain Acts adminis-
tered by the Ministry of Consumer and Commercial Relations, re-

peals the Costs of Distress Act and makes a complementary amend-
ment to the Mortgages Act. The latter two Acts are administered by
the Ministry of the Attorney General.

L'article 15 de l'annexe B rend les modifications qu'apporte

celle-ci à la Loi sur les fiduciaires applicables au placement de fonds

de Science Nord (voir également l'article 16 de l'annexe B).

Loi sur les fiduciaires

L'article 16 de l'annexe B remplace la liste détaillée des place-

ments qu'un fiduciaire est autorisé à faire par un pouvoir de faire des

placements dans tous les biens dans lesquels une personne prudente

pourrait faire des placements, y compris les fonds mutuels et les

fonds en fiducie collectifs tenus par les sociétés de prêt et de fiducie.

Les fiduciaires sont tenus d'exercer le soin, la compétence, la dili-

gence et le jugement dont ferait preuve une personne prudente en
plaçant des biens en fiducie. Les nouvelles modifications de la Loi
sur les fiduciaires reposent sur les principes approuvés par la Confé-
rence pour l'harmonisation des lois au Canada.

ANNEXE C
LOI DE 1998 SUR LA REFONTE DES LOIS ET DES

RÈGLEMENTS
L'annexe porte sur la question traitée antérieurement à l'article

10 du projet de loi 122 de la 1'* session de la 36* législature intitulé

Loi visant à réduire les formalités administratives en modifiant cer-

taines lois dont l'application relève du ministère du Procureur géné-

ral ou du ministère du Solliciteur général, ou qui le concerne, et en

apportant des modifications complémentaires à d'autres lois.

L'annexe édicté une nouvelle loi, intitulée Loi de 1998 sur la

refonte des lois et des règlements, qui autorise le premier conseiller

législatif à refondre les lois et les règlements de l'Ontario. La nou-

velle loi est, à plusieurs égards, semblable aux lois qui ont autorisé

antérieurement des refontes générales décennales (voir les lois les

plus récentes, soit la Loi de 1989 sur la refonte des lois et la Loi de
1989 sur la refonte des règlements). Outre le fait qu'elle autorise une
refonte générale des lois et des règlements, la nouvelle loi autorise

également la refonte de certaines lois et de certains règlements.

ANNEXE D
MODIFICATIONS ET ABROGATIONS ÉMANANT DU

MINISTÈRE DES AFFAIRES CIVIQUES, DE LA
CULTURE ET DES LOISIRS

L'annexe porte sur des questions traitées antérieurement dans le

projet de loi 114 de la 1"^ session de la 36* législature intitulé Loi

visant à réduire les formalités administratives en modifiant la Loi sur

le ministère des Affaires civiques et culturelles et en abrogeant la Loi

sur l'aide destinée à la création de parcs. L'application des deux lois

visées par l'annexe relève du ministère des Affaires civiques, de la

Culture et des Loisirs.

L'annexe abroge le pouvoir de prendre des règlements prévu

dans la Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles et

abroge la Loi sur l 'aide destinée à la création de parcs.

ANNEXE E
MODIFICATIONS ET ABROGATIONS ÉMANANT DU

MINISTÈRE DE LA CONSOMMATION ET DU
COMMERCE

L'annexe porte sur des questions traitées antérieurement dans le

projet de loi 117 de la 1"^ session de la 36* législature intitulé Loi

visant à réduire les formalités administratives en modifiant certaines

lois dont l'application relève du ministère de la Consommation et du

Commerce, en abrogeant la Loi sur les frais de saisie-gagerie et en

apportant des modifications complémentaires à la Loi sur les hypo-

thèques. L'annexe modifie certaines lois dont l'application relève du

ministère de la Consommation et du Commerce, abroge la Loi sur les

frais de saisie-gagerie et apporte une modification complémentaire à

la Loi sur les hypothèques. L'application des deux dernières lois

relève du ministère du Procureur général.



The main changes made by the Schedule are as follows:

Athletics Control Act

The Schedule requires the Deputy Minister under the Act to

appoint the Athletics Commissioner. It also eliminates the regulation-

making powers in the Act with respect to fees and allows the Min-

ister responsible for the administration of the Act to approve fees.

BaUiffs Act

The Minister responsible for the administration of the Act is

required to appoint the Registrar of Bailiffs. The Minister, rather than

the Lieutenant Governor in Council, appoints bailiffs under the Act.

The Schedule eliminates the regulation-making powers in the

Act with respect to fees and allows the Minister to approve fees.

The Schedule incorporates the provisions of the Costs of Dis-

tress Act into the Act.

Boundaries Act

The Schedule amends the regulation-making powers in the Act.

The Minister responsible for the administration of the Act can make
orders with respect to matters including fees payable under the Act

and administrative procedures, the Director of Land Registration can

make regulations with respect to forms and the Minister can make all

other regulations.

Business Corporations Act

The Schedule eliminates the requirement to file a notice of

resolution for a change in the number of directors and the require-

ment for non-offering corporations to make an application for an

exemption from an audit.

A holding corporation may amalgamate with subsidiary corpo-

rations with director approval only if the shares of the subsidiary

corporation are wholly owned by one of the amalgamating corpora-

tions.

The Schedule eliminates the limitation of five years from the

dissolution of a corporation for bringing an action or proceeding

against the corporation.

The Schedule eliminates the regulation-making powers in the

Act with respect to fees and allows the Minister responsible for the

administration of the Act to approve fees. It also transfers to the

Minister the regulation-making power to prescribe forms.

Business Names Act

The Schedule amends the Act to provide for the registration of

extra-provincial limited liability companies. It also eliminates the

regulation-making power in the Act with respect to fees and allows

the Minister responsible for the administration of the Act to approve

fees.

Business Practices Act

The Schedule eliminates the regulation-making powers in the

Act with respect to fees and allows the Minister responsible for the

administration of the Act to approve fees.

Certification of Titles Act

The Schedule sets the time period for appealing a decision of

the Director of Titles under the Act at 30 days from the date of the

decision.

The Schedule amends the regulation-making powers in the Act.

The Minister responsible for the administration of the Act can make
orders with respect to matters including fees payable under the Act

and administrative procedures, the Director of Land Registration can

make regulations with respect to forms and the Minister can make all

other regulations.

Les principales modifications apportées par l'annexe sont les

suivantes :

Loi sur le contrôle des sports

L'annexe exige que le sous-ministre visé par la Loi nomme le

commissaire aux sports. Elle supprime également les pouvoirs régle-

mentaires prévus par la Loi à l'égard des droits et autorise le ministre

chargé de l'application de la Loi à approuver les droits.

Loi sur les huissiers

Le ministre chargé de l'application de la Loi est tenu de nommer
le registrateur des huissiers. C'est le ministre, et non le lieutenant-

gouverneur en conseil, qui nomme les huissiers aux termes de la Loi.

L'annexe supprime les pouvoirs réglementaires prévus par la

Loi à l'égard des droits et autorise le ministre à approuver les droits.

L'annexe incorpore à la Loi les dispositions de la Loi sur les

frais de saisie-gagerie.

Loi sur le bornage

L'annexe modifie les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi.

Le ministre chargé de l'application de la Loi peut prendre des arrêtés

à l'égard de certaines questions, notamment des droits payables aux

termes de la Loi et des procédures administratives, le directeur de

l'enregistrement des immeubles peut prendre des règlements à

l'égard des formules et le ministre peut prendre tous les autres règle-

ments.

Loi sur les sociétés par actions

L'annexe supprime l'exigence relative au dépôt obligatoire d'un

avis de résolution lorsqu'il y a changement du nombre d'administra-

teurs ainsi que l'exigence voulant que les sociétés ne faisant pas

appel au public présentent une requête lorsqu'elles veulent obtenir

une dispense de vérification.

Une société mère ne peut fusionner avec des filiales avec l'ap-

probation du directeur que si toutes les actions de la filiale sont

détenues par l'une des sociétés qui fusionnent.

L'annexe supprime le délai de prescription de cinq ans imparti à

compter de la dissolution d'une société pour introduire une action ou

une instance contre la société.

L'annexe supprime les pouvoirs réglementaires prévus par la

Loi à l'égard des droits et autorise le ministre chargé de l'application

de la Loi à approuver les droits. Elle transfère également au ministre

le pouvoir réglementaire de prescrire des formules.

Loi sur les noms commerciaux

L'annexe modifie la Loi pour prévoir l'enregistrement des socié-

tés de capitaux exlraprovinciales. Elle supprime également le pou-

voir réglementaire prévu par la Loi à l'égard des droits et autorise le

ministre chargé de l'application de la Loi à approuver les droits.

Loi sur les pratiques de commerce

L'annexe supprime les pouvoirs réglementaires prévus par la

Loi à l'égard des droits et autorise le ministre chargé de l'application

de la Loi à approuver les droits.

Loi sur la certification des titres

L'annexe fixe le délai imparti pour interjeter appel d'une déci-

sion du directeur des droits immobiliers en vertu de la Loi à 30 jours

à compter de la date de la décision.

L'annexe modifie les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi.

Le ministre chargé de l'application de la Loi peut prendre des arrêtés

à l'égard de certaines questions, notamment des droits payables aux

termes de la Loi et des procédures administratives, le directeur de

l'enregistrement des immeubles peut prendre des règlements à

l'égard des formules et le ministre peut prendre tous les autres règle-

ments.



Change ofName Act

The Schedule amends the regulation-making powers in the Act

so that the Registrar General by order can set and collect fees for

services that the Registrar General provides under the Act.

Collection Agencies Act

The Schedule requires the Deputy Minister under the Act to

appoint the Registrar of Collection Agencies. It also eliminates the

regulation-making powers in the Act with respect to fees and allows

the Minister responsible for the administration of the Act to approve

fees.

Consumer Protection Act

The Schedule eliminates the power in the Act to make regu-

lations prescribing the form of executory contracts.

Consumer Reporting Act

The Schedule requires the Deputy Minister under the Act to

appoint the Registrar of Consumer Reporting Agencies. It also elim-

inates the regulation-making powers in the Act with respect to fees

and allows the Minister responsible for the administration of the Act

to approve fees.

Corporations Act

The Schedule eliminates the requirement to have a corporate

seal and to file a notice of resolution changing the head office

address or the number of directors.

A mutual insurance corporation is required to hold a meeting of

shareholders within the first three months of every year, rather than

with the first two months, as at present. The corporation is required

to send a notice of a meeting of the corporation to shareholders and

members or to publish the notice in a newspaper, rather than do both,

as at present.

A corporation is allowed to hold directors' meetings by tele-

phone or other means of communication and to keep corporate

records at any place where there is electronic access from the head

office.

Non-profit corporations other than charitable corporations are

not required to have an audit for any year in which their annual

income is less than $10,000 and all of their members consent in

writing. All non-profit corporations are allowed to purchase liability

insurance for its directors and officers.

The Schedule eliminates the regulation-making powers in the

Act with respect to fees and allows the Minister responsible for the

administration of the Act to approve fees. It also transfers to the

Minister the regulation-making power to prescribe forms.

Corporations Information Act

The Schedule eliminates the regulation-making powers in the

Act with respect to fees and allows the Minister responsible for the

administration of the Act to approve fees.

Costs ofDistress Act

The Act is repealed.

Extra-Provincial Corporations Act

The Schedule eliminates regulation-making powers in the Act
with respect to fees and allows the Minister responsible for the

administration of the Act to approve fees. It also transfers to the

Minister the regulation-making power to prescribe forms.

Land Registration Reform Act

The Schedule amends the Act so that Part I of the Act applies to

all of Ontario.

The Schedule amends the regulation-making {X)wers in the Act.

The Minister responsible for the adminisu^ation of the Act can make

Loi sur le changement de nom

L'annexe modifie les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi

de sorte que le registraire général de l'état civil puisse, par arrêté,

fixer des droits pour les services qu'il fournit aux termes de la Loi.

Loi sur les agences de recouvrement

L'annexe exige que le sous-ministre visé par la Loi nomme le

registrateur des agences de recouvrement. Elle supprime également
les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi à l'égard des droits et

autorise le ministre chargé de l'application de la Loi à approuver les

droits.

Loi sur la protection du consommateur

L'annexe supprime le pouvoir prévu par la Loi de prescrire, par

règlement, la forme des contrats exécutoires.

Loi sur les renseignements concernant le consommateur

L'annexe exige que le sous-ministre visé par la Loi nomme le

registrateur des agences de renseignements sur le consommateur.
Elle supprime également les pouvoirs réglementaires prévus par la

Loi à l'égard des droits et autorise le ministre chargé de l'application

de la Loi à approuver les droits.

Loi sur les personnes morales

L'annexe fait en sorte qu'il n'est plus obligatoire d'avoir un
sceau et de déposer un avis de résolution en cas de changement
d'adresse du siège social ou du nombre d'administrateurs.

La société d'assurance mutuelle doit tenir une assemblée des

actionnaires dans les trois premiers mois de chaque année, plutôt que
dans les deux premiers comme c'est le cas actuellement. La société

est tenue d'envoyer un avis de convocation d'une assemblée à ses

actionnaires et à ses membres ou de publier l'avis dans un journal, et

non de faire les deux comme c'est le cas actuellement.

La personne morale est autorisée à tenir des réunions du conseil

d'administration par téléphone ou d'une autre façon et de conserver

ses dossiers à n'importe quel endroit accessible électroniquement à

partir du siège social.

Les personnes morales à but non lucratif autres que les per-

sonnes morales constituées à des fins de bienfaisance ne sont pas

tenues de se soumettre à une vérification de comptes pour une année

au cours de laquelle elles ont un revenu annuel inférieur à 10 000 $ à

condition que tous leurs membres y consentent par écrit. Toutes les

personnes morales à but non lucratif sont autorisées à souscrire une

assurance-responsabilité au profit de leurs administrateurs et diri-

geants.

L'annexe supprime les pouvoirs réglementaires prévus par la

Loi à l'égard des droits et autorise le ministre chargé de l'application

de la Loi à approuver les droits. Elle transfère également au ministre

le pouvoir réglementaire de prescrire des formules.

Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

L'annexe supprime les pouvoirs réglementaires prévus par la

Loi à l'égard des droits et autorise le ministre chargé de l'application

de la Loi à approuver les droits.

Loi sur lesfrais de saisie-gagerie

La Loi est abrogée.

Loi sur les personnes morales extraprovinciales

L'annexe supprime les pouvoirs réglementaires prévus par la

Loi à l'égard des droits et autorise le ministre chargé de l'application

de la Loi à approuver les droits. Elle transfère également au ministre

le pouvoir réglementaire de prescrire des formules.

Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier

L'annexe modifie la Loi de sorte que la partie I s'applique

partout en Ontario.

L'annexe modifie les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi.

Le ministre chargé de l'application de la Loi peut prendre des arrêtés



orders with respect to fees payable under the Act, the Director of

Land Registration can make regulations with respect to forms and

the Minister can make all other regulations.

Land Titles Act

The Director of Land Registration appointed under the Registry

Act, rather than the Minister of Consumer and Commercial Relations,

appoints the Director of Titles. The Director of Titles can appoint

representatives, instead of Deputy Directors. Land registrars can

appoint their own representatives, instead of deputy land registrars.

The Director of Land Registration, rather than the Lieutenant Gover-

nor in Council, appoints the examiner of surveys.

The Director of Titles and the land registry offices for land titles

divisions are no longer required to have a seal.

Courts, the Director of Titles and land registrars are no longer

allowed, of their own accord and without notice, to register an order

inhibiting the dealing with registered land or a registered charge.

All appeal periods under the Act are set at 30 days.

The Schedule amends the Act to reflect the fact Part I of the

Land Registration Reform Act applies to all of Ontario. The Schedule

changes most requirements in the Land Titles Act for affidavits to

requirements for statements. It also amends the Act so that notarial

copies of some documents are acceptable in addition to certified

copies.

The order of registration of instruments is determined not by the

time, but by the number, that the land registrar assigns to them.

It is no longer necessary to state the rate of interest, the periods

of payment and the maturity date in a registered charge.

The Schedule expands all references in the Act to executors and

administrators to include estate trustees.

The Schedule repeals all provisions with respect to certificates

of ownership, certificates of charge and certificates of search.

A chargée who exercises a power of sale under a registered

charge is deemed to have complied with the Mortgages Act upon

registering the evidence specified by the Director of Titles.

It is possible to register a notice of a lease or an agreement for a

lease if it sets out the particulars of the lease or agreement; it is no

longer necessary for the notice to contain an executed copy. It is also

possible to register a notice of an amendment of a registered lease.

Cautions registered under section 128 of the Act after the

amendments come into force expire 60 days, rather than five years,

from the date of their registration and the requirement to hold a

hearing under section 129 with respect to them is eliminated. A
person having an interest in the land or the charge against which a

caution was registered before the amendments come into force can

apply to the land registrar to have the caution deleted from the

register, without the need for a hearing, if the applicant has served 60
days notice on the cautioner.

Sheriffs no longer forward to land registrars writs of execution

that affect land governed by the Act and land registrars no longer

record them. Instead land registrars have access to the electronic

database where the sheriffs record them.

The Schedule amends the regulation-making powers in the Act.

The Minister of Consumer and Commercial Relations can make

à l'égard des droits payables aux termes de la Loi, le directeur de

l'enregistrement des immeubles peut prendre des règlements à

l'égard des formules et le ministre peut prendre tous les autres règle-

ments.

Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers

C'est le directeur de l'enregistrement des immeubles nommé
aux termes de la Loi sur l'enregistrement des actes, et non le minis-

tre de la Consommation et du Commerce, qui nomme le directeur des

droits immobiliers. Ce dernier peut nommer des représentants au lieu

de directeurs adjoints. Les registrateurs peuvent nommer leurs pro-

pres représentants au lieu de registrateurs adjoints. C'est le directeur

de l'enregistrement des immeubles, et non le lieutenant-gouverneur

en conseil, qui nomme l'inspecteur des arpentages.

Le directeur des droits immobiliers et les bureaux d'enregistre-

ment immobilier des divisions d'enregistrement des droits immobi-

liers ne sont plus tenus d'avoir un sceau.

Les tribunaux, le directeur des droits immobiliers et les registra-

teurs ne sont plus autorisés, de leur propre initiative et sans préavis,

à enregistrer un arrêté empêchant de traiter de biens-fonds ou de

charges enregistrés.

Les délais impartis pour interjeter appel en vertu de la Loi sont

fixés à 30 jours.

L'annexe modifie la Loi de façon à refléter le fait que la partie I

de la Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier s'applique

partout en Ontario. L'annexe prévoit que, dans la plupart des cas, il

suffit désormais de présenter une déclaration plutôt que de souscrire

l'affidavit prévu par la Loi sur l'enregistrement des droits immobi-

liers. Elle modifie également la Loi de sorte que les copies notariées

de certains documents sont désormais acceptables en plus des copies

certifiées conformes.

L'ordre d'enregistrement des actes est fixé non en fonction de

l'heure, mais par numéro, que le registrateur attribue à ceux-ci.

Il n'est plus nécessaire d'indiquer le taux d'intérêt, le terme des

versements et l'échéance des charges enregistrées.

L'annexe élargit toutes les mentions des exécuteurs testamen-

taires et des administrateurs successoraux que contient la Loi afin

d'inclure les fiduciaires de la succession.

L'annexe abroge les dispositions ayant trait aux certificats de

propriété, aux certificats qui constatent une charge et aux certificats

de recherche.

Le titulaire d'une charge qui exerce un pouvoir de vente aux

termes d'une charge enregistrée est réputé s'être conformé à la Loi

sur les hypothèques dès l'enregistrement de la preuve précisée par le

directeur des droits immobiliers.

Il est possible d'enregistrer un avis de bail ou d'une convention

à fin de bail si l'avis énonce les détails du bail ou de la convention; il

n'est plus nécessaire que l'avis contienne une copie souscrite. Il est

également possible d'enregistrer un avis d'une modification d'un

bail enregistré.

Les avertissements enregistrés en vertu de l'article 128 de la Loi

après l'entrée en vigueur des modifications expirent 60 jours, et non

cinq ans, après leur enregistrement et l'exigence voulant que soit

tenue une audience aux termes de l'article 129 à leur égard est

supprimée. Quiconque a un intérêt sur le bien-fonds ou la charge

visés par un avertissement qui a été enregistré avant l'entrée en

vigueur des modifications peut demander au registrateur de faire

radier l'inscription de l'avertissement du registre, sans qu'il soit

nécessaire de tenir une audience, si l'auteur de la demande a signifié

un avis de 60 jours à l'auteur de l'avertissement.

Les shérifs ne font plus parvenir aux registrateurs les brefs

d'exécution qui ont une incidence sur les biens-fonds régis par la Loi

et les registrateurs ne les consignent plus. Les registrateurs ont accès

plutôt à la banque de données électronique dans laquelle les shérifs

les consignent.

L'annexe modifie les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi.

Le ministre de la Consommation et du Commerce peut prendre des



orders with respect to matters including the records of the land

registry offices and fees payable under the Act. The Director of Land

Registration can make orders with respect to the hours of operation

of land registry offices and the procedures for changing registrations

so that land is governed by the Act, rather than the Registry Act. The

Director of Titles can specify the procedures for removing a quali-

fication from title. The Director of Land Registration can make regu-

lations with respect to forms. The Minister can make all other regu-

lations.

Limited Partnerships Act

The Schedule eliminates the regulation-making powers in the

Act with respect to fees and allows the Minister to approve fees.

Liquor Licence Act

The Schedule amends the definition of "Ontario wine" in the

Act to include wine produced in Ontario from agricultural products

containing sugar or starch.

The Board is allowed, in certain specified cases, to issue a

licence to sell liquor to an applicant who has a financial relationship

with a manufacturer.

The Board, and not the regulations, can determine the additional

manner in which the Board is required to give public notice of an

application for a liquor licence.

The Board can dispense with a public meeting if it considers

that the objections to an application are frivolous or vexatious. It can

also grant a special occasion permit if there has been a significant

change in circumstances on which the board based an order disquali-

fying premises.

Loan Brokers Act, 1994

The Schedule allows the Director appointed under the Ministry

of Consumer and Commercial Relations Act to issue cease-and-desist

orders against persons violating the Act and adds an offence section

for non-compliance with those orders.

Marriage Act

The Schedule repeals the Form to the Act that sets out the

relationships by consanguinity or adoption that, under the Marriage

(Prohibited Degrees) Act (Canada), bar the lawful solemnization of

marriage. The Lieutenant Governor in Council can prescribe a form

by regulation for that purpose.

Mortgages Act

The Schedule amends section 35 of the Act so that a mortgagee

exercising a power of sale under a mortgage obtains the benefit of

the section if the statutory declaration proving service includes a

notarial copy of the post office receipt of registration. It is no longer

necessary that the statutory declaration include the original receipt.

Motor Vehicle Dealers Act

The Schedule requires the Deputy Minister under the Act to

appoint the Registrar of Motor Vehicle Dealers and Salesmen.

Ontario New Home Warranties Plan Act

The Schedule allows the Ontario New Home Warranty Program

to appoint Deputy Registrars.

It also imposes the warranties that a vendor makes under section

1 3 of the Act on a person who at any time has registered as a vendor

with respect to a home on which a builder has substantially com-
pleted construction, even if another person sells the home to an

owner or completes a transaction to sell the home to an owner.

arrêtés à l'égard de certaines questions, notamment des dossiers des

bureaux d'enregistrement immobilier et des droits payables aux
termes de la Loi. Le directeur de l'enregistrement des immeubles
peut prendre des arrêtés à l'égard des heures d'ouverture des bu-

reaux d'enregistrement immobilier et de la marche à suivre pour
changer les enregistrements de sorte que les biens-fonds soient régis

par la Loi plutôt que par la Loi sur l'enregistrement des actes. Le
directeur des droits immobiliers peut préciser la marche à suivre

pour enlever une restriction à l'égard d'un acte. Le directeur de
l'enregistrement des immeubles peut prendre des règlements à

l'égard des formules. Le ministre peut prendre tous les autres règle-

ments.

Loi sur les sociétés en commandite

L'annexe supprime les pouvoirs réglementaires prévus par la

Loi à l'égard des droits et autorise le ministre à approuver les droits.

Loi sur les permis d'alcool

L'annexe modifie la définition de «vin de l'Ontario» dans la Loi

afin d'y inclure les vins produits en Ontario à partir de produits

agricoles contenant du sucre ou de l'amidon.

La Commission est autorisée, dans certains cas précis, à délivrer

un permis de vente d'alcool à l'auteur d'une demande qui a des liens

de nature financière avec un fabricant.

La Commission, et non les règlements, peut déterminer de

quelle autre manière elle est tenue de donner un avis public d'une

demande de permis d'alcool.

La Commission peut se dispenser d'une réunion publique si elle

estime que les objections à une demande sont frivoles ou vexatoires.

Elle peut également accorder un permis de circonstance s'il y a eu un

changement important dans les circonstances sur lesquelles la Com-
mission s'est fondée pour rendre une ordonnance excluant des lo-

caux.

Loi de 1994 sur les courtiers en prêts

L'annexe autorise le directeur nommé aux termes de la Loi sur

le ministère de la Consommation et du Commerce à rendre des or-

donnances de cesser et de s'abstenir contre les personnes qui violent

la Loi et ajoute une infraction en cas de non-conformité à ces ordon-

nances.

Loi sur le mariage

L'annexe abroge la formule figurant dans la Loi qui énonce les

liens de parenté par consanguinité ou adoption qui, en vertu de la Loi

sur le mariage (degrés prohibés) (Canada), empêchent de célébrer

un mariage valable. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par

règlement, prescrire une formule à cette fin.

Loi sur les hypothèques

L'annexe modifie l'article 35 de la Loi de sorte qu'un créancier

hypothécaire qui exerce un pouvoir de vente aux termes d'une hypo-

thèque puisse se prévaloir de l'article si la déclaration solennelle

prouvant la signification comprend une copie notariée du récépissé

du service des postes relativement à l'enregistrement. Il n'est plus

nécessaire que la déclaration solennelle comprenne le récépissé

original.

Loi sur les commerçants de véhicules automobiles

L'annexe exige que le sous-ministre visé par la Loi nomme le

registrateur des commerçants et des vendeurs de véhicules automo-

biles.

Loi sur le régime de garanties des logements neufs de l'Ontario

L'annexe autorise la Société appelée Ontario New Home War-

ranty Program à nommer des registrateurs adjoints.

Elle impose également à la personne qui s'est inscrite à titre de

vendeur à l'égard d'un logement dont la construction par le cons-

tructeur est achevée pour l'essentiel, même si une autre personne

vend le logement à un propriétaire ou réalise une transaction en vue



The Schedule removes the requirement for the Corporation to

obtain the approval of the Lieutenant Governor in Council for mak-

ing regulations prescribing terms and conditions of registration

under the Act.

Paperback and Periodical Distributors Act

The Schedule requires the Deputy Minister under the Act to

appoint the registrar of paperback and periodical distributors. It also

allows the Minister to approve fees under the Act.

Personal Property Security Act

The Schedule amends the Act so that the registrar of personal

property security can determine that a claimant is entitled to com-

pensation from The Personal Property Security Assurance Fund with-

out the need for a hearing. If there is a hearing, the registrar, and not

the Director of Titles, holds it.

The Schedule amends the regulation-making powers in the Act

so that the Minister responsible for the administration of the Act can

make orders with respect to fees payable under the Act, forms and

other administrative matters.

Real Estate and Business Brokers Act

The Schedule requires the Deputy Minister to appoint the Regis-

trar of Real Estate and Business Brokers.

It also allows the administrative authority designated under the

Safety and Consumer Statutes Administration Act, 1996 to pass by-

laws, with the prior approval of the Minister, establishing consumer
protection programs.

Registry Act

The Deputy Minister, rather than the Minister of Consumer and

Commercial Relations, appoints the Director of Land Registration.

The Director of Land Registration can appoint representatives,

instead of Deputy Directors. Land registrars can appoint their own
representatives, instead of deputy land registrars.

The Director of Land Registration and the land registry offices

for registry divisions are no longer required to have a seal.

Land registrars no longer provide abstracts with respect to regis-

tered land.

It is possible to register a notice of an amendment of a lease.

The Schedule amends the Act to reflect the fact Part I of the

Land Registration Reform Act applies to all of Ontario. The Schedule

changes all requirements in the Registry Act for affidavits to require-

ments for statements. It also amends the Act so that notarial copies

of some documents are acceptable in addition to certified copies.

It is no longer necessary to show the land registrar the original

judgment or order affecting land when registering a notarial copy.

The land registrar is no longer required to enter a note on the

abstract index when a person registers an instrument that is signed

under a power of attorney.

The order of registration of instruments and deposit of docu-
ments is determined not by the time, but by the number, that the land

registrar assigns to them. The Act no longer requires the land regis-

trar to endorse a certificate of registration on a duplicate instrument.

The original copy or a notarial copy of a holograph will can be
registered if it is accompanied by a statement by a person well

de ce faire, les garanties qu'un vendeur donne en vertu de l'article

13 de la Loi.

L'annexe supprime l'exigence voulant que la Société obtienne

l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil pour prescrire, par

règlement, les conditions d'inscription prévues par la Loi.

Loi sur les distributeurs de livres brochés et de périodiques

L'annexe exige que le sous-ministre visé par la Loi nomme le

registrateur des distributeurs de livres brochés et de périodiques. Elle

autorise également le ministre à approuver des droits aux termes de
la Loi.

Loi sur les sûretés mobilières

L'annexe modifie la Loi de sorte que le registrateur des sûretés

mobilières puisse déterminer qu'un réclamant a le droit d'être in-

demnisé par prélèvement sur la Caisse d'assurance des sûretés mobi-

lières sans qu'il soit besoin de tenir une audience. S'il est tenu une
audience, le registrateur, et non le directeur des droits immobiliers, la

tient.

L'annexe modifie les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi

de sorte que le ministre chargé de l'application de la Loi puisse

prendre des arrêtés à l'égard des droits payables aux termes de la

Loi, des formules et d'autres questions de nature administrative.

Loi sur le courtage commercial et immobilier

L'annexe exige que le sous-ministre nomme le registrateur des

courtiers en commerce et en immeubles.

Elle autorise également l'organisme d'application désigné en

vertu de la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de

sécurité et de services aux consommateurs à adopter des règlements

administratifs, avec l'approbation préalable du ministre, créant des

programmes de protection du consommateur.

Loi sur l'enregistrement des actes

C'est le sous-ministre, et non le ministre de la Consommation et

du Commerce, qui nomme le directeur de l'enregistrement des im-

meubles. Ce dernier peut nommer des représentants au lieu de direc-

teurs adjoints. Les registrateurs peuvent nommer leurs propres repré-

sentants au lieu de registrateurs adjoints.

Le directeur de l'enregistrement des immeubles et les bureaux

d'enregistrement immobilier des divisions d'enregistrement des actes

ne sont plus tenus d'avoir un sceau.

Les registrateurs ne fournissent plus de relevés à l'égard de

biens-fonds enregistrés.

Il est possible d'enregistrer un avis d'une modification d'un

bail.

L'annexe modifie la Loi de façon à refléter le fait que la partie I

de la Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier s'applique

partout en Ontario. L'annexe prévoit qu'il suffit désormais de pré-

senter une déclaration plutôt que de souscrire 1' affidavit prévu par la

Loi sur l'enregistrement des actes. Elle modifie également la Loi de

sorte que les copies notariées de certains documents sont désormais

acceptables en plus des copies certifiées conformes.

Il n'est plus nécessaire de montrer au registrateur l'original du

jugement ou de l'ordonnance visant un bien-fonds lors de l'enregis-

trement d'une copie notariée.

Le registrateur n'est plus tenu d'inscrire une note au répertoire

par lot lorsqu'une personne enregistre un acte signé aux termes

d'une procuration.

L'ordre d'enregistrement des actes et de dépôt des documents

est fixé non en fonction de l'heure, mais par numéro, que le registra-

teur attribue à ceux-ci. La Loi n'exige plus que le registrateur ins-

crive un certificat d'enregistrement sur un double d'un acte.

La copie originale ou une copie notariée d'un testament ologra-

phe peut être enregistrée si elle est accompagnée d'une déclaration



acquainted with the testator attesting to the handwriting and the

signature of the testator on the will.

The Schedule expands all references in the Act to executors and

administrators to include estate trustees.

The Schedule eliminates the requirement to produce the dupli-

cate registered mortgage when registering a discharge of the mort-

gage.

The Schedule allows, but does not require, instruments that

change municipal boundaries to be registered.

The Schedule amends the regulation-making powers in the Act.

The Minister of Consumer and Commercial Relations can make

orders with respect to matters including the records of the land

registry offices and fees payable under the Act. The Director of Land

Registration can make orders with respect to the hours of operation

of land registry offices and certain administrative matters specified

in section 100 and can make regulations with respect to forms. The

Minister can make all other regulations.

Repair and Storage Uens Act

The Schedule amends the regulation-making powers in the Act

so that the Minister responsible for the administration of the Act can

make orders with respect to fees payable under the Act, forms and

other administrative matters.

Theatres Act

The Schedule reduces the requirement for a quorum for the

Ontario Film Review Board from three to two. It allows the Board to

approve a film in the methods prescribed by the regulations, and

eliminates the licensing requirement for projection equipment.

The Schedule eliminates the regulation-making powers in the

Act with respect to fees and allows the Minister responsible for the

administration of the Act to approve fees.

Travel Industry Act

The Schedule requires the Deputy Minister under the Act to

appoint the Registrar under the Act.

Vital Statistics Act

The Schedule removes the requirement for payment of a special

fee of 25 cents when a sub-registrar issues a burial permit. It also

repeals section 41 of the Act that provides for payments to division

registrars and superintendents of Indian agencies on a per registra-

tion basis.

The Schedule amends the regulation-making powers in the Act

so that the Registrar General can make orders with respect to fees

payable for services that the Registrar General provides under the

Act.

SCHEDULE F
AMENDMENTS AND REPEALS PROPOSED BY THE

MINISTRY OF ENERGY, SCIENCE AND
TECHNOLOGY

The Schedule deals with matters previously dealt with in Bill

121 of the 1st Session of the 36th Legislature, An Act to reduce red

tape by amending the Ontario Energy Board Act and repealing the

Ontario Energy Corporation Act. The two Acts that the Schedule
deals with are administered by the Ministry of Energy, Science and
Technology.

The Schedule authorizes the Ontario Energy Board to approve
or fix rates based on a methodology other than the methodology set

out in subsections 19 (2) to (6) of the Ontario Energy Board Act.

d'une personne qui connaît bien le testateur, attestant que le testa-

ment est rédigé de la main du testateur et signé par lui.

L'annexe élargit toutes les mentions des exécuteurs testamen-

taires et des administrateurs successoraux que contient la Loi afin

d'inclure les fiduciaires de la succession.

L'annexe supprime l'exigence voulant que soit produit le double

d'une hypothèque enregistrée lors de l'enregistrement d'une mainle-

vée de l'hypothèque.

L'annexe autorise, mais n'exige pas, l'enregistrement des actes

qui modifient les limites des municipalités.

L'annexe modifie les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi.

Le ministre de la Consommation et du Commerce peut prendre des

arrêtés à l'égard de certaines questions, notamment des dossiers des

bureaux d'enregistrement immobilier et des droits payables aux

termes de la Loi. Le directeur de l'enregistrement des immeubles
peut prendre des arrêtés à l'égard des heures d'ouverture des bu-

reaux d'enregistrement immobilier et de certaines questions de

nature administrative précisées à l'article 100 et peut prendre des

règlements à l'égard des formules. Le ministre peut prendre tous les

autres règlements.

Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

L'annexe modifie les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi

de sorte que le ministre chargé de l'application de la Loi puisse

prendre des arrêtés à l'égard des droits payables aux termes de la

Loi, des formules et d'autres questions de nature administrative.

Loi sur les cinémas

L'annexe diminue de trois à deux le quorum exigé à la Commis-
sion de contrôle cinématographique de l'Ontario. Elle autorise la

Commission à approuver un film selon les méthodes prescrites par

les règlements et supprime l'exigence visant la délivrance de permis

pour l'équipement de projection.

L'annexe supprime les pouvoirs réglementaires prévus par la

Loi à l'égard des droits et autorise le ministre chargé de l'application

de la Loi à approuver les droits.

Loi sur les agences de voyages

L'annexe exige que le sous-ministre visé par la Loi nomme le

registrateur visé par la Loi.

Loi sur les statistiques de l'état civil

L'annexe supprime l'exigence relative au versement d'un droit

spécial de 25 cents lorsqu'un sous-registraire délivre un permis d'in-

humation. Elle abroge également l'article 41 de la Loi qui prévoit le

versement de droits aux registraires de division de l'état civil et aux

directeurs d'organismes indiens à l'égard de chaque enregistrement.

L'annexe modifie les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi

de sorte que le registraire général de l'état civil puisse prendre des

arrêtés à l'égard des droits payables pour les services qu'il fournit

aux termes de la Loi.

ANNEXE F
MODIFICATIONS ET ABROGATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES SCIENCES ET DE

LA TECHNOLOGIE
L'annexe porte sur des questions traitées antérieurement dans le

projet de loi 121 de la F^ session de la 36*^ législature intitulé Loi

visant à réduire les formalités administratives en modifiant la Loi sur

la Commission de l'énergie de l'Ontario et en abrogeant la Loi sur

la Société de l'énergie de l'Ontario. L'application des deux lois dont

traite l'annexe relève du ministère de l'Energie, des Sciences et de la

Technologie.

L'annexe autorise la Commission de l'énergie de l'Ontario à

recourir à une méthode autre que celle énoncée aux paragraphes

19(2) à (6) de la Loi sur la Commission de l'énergie de l'Ontario

pour approuver ou fixer des tarifs.



The Schedule repeals the Ontario Energy Corporation Act and

dissolves the Ontario Energy Corporation.

SCHEDULE G
AMENDMENTS PROPOSED BY THE MINISTRY OF

HEALTH

The Schedule deals with matters previously dealt with in Bill

118 of the 1st Session of the 36th Legislature, An Act to reduce red

tape by amending certain statutes administered by the Ministry of

Health, by amending other statutes in relation to statutes adminis-

tered by the Ministry of Health and by enacting the Ministry of

Health Appeal and Review Boards Act, 1997. The Schedule amends

several statutes administered by the Ministry of Health and several

statutes administered by other ministries in relation to statutes

administered by the Ministry of Health.

The Schedule has three Parts. Part I amends the Regulated

Health Professions Act, 1991 (the "RHPA"). Part II amends the

health professional Acts related to the RHPA. Part III amends a

number of other Acts.

Most of the changes made by the Schedule relate to the follow-

ing:

Procedural changes relating to the regulation ofhealth professions

A number of changes are made to the Health Professions Proce-

dural Code (Schedule 2 to the RHPA). These include changes to the

procedures of the new Health Professions Appeal and Review Board

in relation to registration and complaints (see the amendments to

sections 22 and 34 of the Code) and changes relating to the proce-

dures of the health profession Colleges' Discipline Committee (see

the amendments to section 42. 1 of the Code) and Fitness to Practise

Committee (see the amendment to section 66 of the Code).

Changefrom regulations to by-laws

Under section 95 of the Health Professions Procedural Code
(Schedule 2 to the RHPA) the Colleges that regulate health profes-

sions can, with the approval of the Lieutenant Governor in Council,

make regulations. Under section 94 of the Code the Colleges can,

without such approval, make by-laws. The amendments to sections

94 and 95 of the Code convert a number of regulation-making pow-
ers to by-law making powers. The result is that it will be possible to

make by-laws with respect to a number of matters that currently must

be dealt with in regulations. These matters include the election of

Council members by members of the College, the conduct of meet-

ings of the Council and committees, the composition of committees

of the College and the fees to be paid by members.

The Schedule amends the Drug and Pharmacies Regulation Act

to convert certain regulation-making powers of the Ontario College

of Pharmacists into by-law making powers, in a manner that is con-

sistent with the conversion of regulation-making powers under the

amendments to the Health Professions Procedural Code.

Consolidation ofHealth Boards

The Schedule makes a number of amendments to other Acts that

are consequential to the amalgamation of existing appeal and review

boards under the Ministry of Health Appeal and Review Boards Act,

1998 (see Schedule H). Provisions that duplicate, or are inconsistent

with, the provisions of the Ministry of Health Appeal and Review
Boards Act, 1998 are repealed or amended. References to the boards

that are being amalgamated are changed so that they refer to the new
boards.

L'annexe abroge la Loi sur la Société de l'énergie de l'Ontario

et dissout la Société de l'énergie de l'Ontario.

ANNEXE G
MODIFICATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DE LA

SANTÉ

L'annexe porte sur des questions traitées antérieurement dans le

projet de loi 118 de la F^ session de la 36^ législature intitulé Loi

visant à réduire les formalités administratives en modifiant certaines

lois dont l'application relève du ministère de la Santé et d'autres lois

relativement à celles dont l'application relève de ce même ministère

et en édictant la Loi de 1997 sur les commissions d'appel et de

révision du ministère de la Santé. L'annexe modifie plusieurs lois

dont l'application relève du ministère de la Santé et plusieurs autres

dont l'application relève d'autres ministères relativement aux lois

dont l'application relève du ministère de la Santé.

L'annexe comporte trois parties. La partie I modifie la Loi de

1991 sur les professions de la santé réglementées (la «loi cadre»). La
partie II modifie les lois sur les professions de la santé liées à la loi

cadre. La partie III modifie un certain nombre d'autres lois.

La plupart des modifications apportées par l'annexe ont trait à

ce qui suit :

Changements d'ordre procédural touchant la réglementation des

professions de la santé

Un certain nombre de changements sont apportés au Code des

professions de la santé (annexe 2 de la loi cadre). Ces changements

portent notamment sur les procédures que doit suivre la nouvelle

Commission d'appel et de révision des professions de la santé relati-

vement à l'inscription et aux plaintes (voir les modifications appor-

tées aux articles 22 et 34 du Code). Sont également modifiées les

procédures du comité de discipline de chacun des ordres des profes-

sions de la santé (voir les modifications apportées à l'article 42.1 du

Code) et celles du comité d'aptitude professionnelle de chacun de

ces ordres (voir la modification apportée à l'article 66 du Code).

Remplacement de règlements par des règlements administratifs

En vertu de l'article 95 du Code des professions de la santé

(annexe 2 de la loi cadre), les ordres qui réglementent les professions

de la santé peuvent, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en

conseil, prendre des règlements. En vertu de l'article 94 du Code, les

ordres peuvent, sans cette approbation, adopter des règlements admi-

nistratifs. Par suite des modifications apportées aux articles 94 et 95

du Code, un certain nombre de pouvoirs de prise de règlements

deviennent des pouvoirs d'adoption de règlements administratifs, ce

qui rend ainsi possible l'adoption de règlements administratifs sur un

certain nombre de questions dont doivent à l'heure actuelle traiter les

règlements. Ces questions comprennent notamment l'élection des

membres du conseil par les membres de l'ordre, la tenue des ré-

unions du conseil et des comités, la composition des comités de

l'ordre et les droits et cotisations que doivent acquitter les membres.

Par suite des modifications qu'apporte l'annexe à la Loi sur la

réglementation des médicaments et des pharmacies, certains pou-

voirs de prise de règlements de l'Ordre des pharmaciens de l'Ontario

deviennent des pouvoirs d'adoption de règlements administratifs, de

la même manière que dans le cas du Code des professions de la santé

par suite des modifications apportées à celui-ci.

Fusion de commissions et d'un conseil du ministère de la Santé

L'annexe apporte à d'autres lois un certain nombre de modifica-

tions consécutives à la fusion des commissions et du conseil exis-

tants prévue par la Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de

révision du ministère de la Santé (voir l'annexe H). Les dispositions

qui font double emploi ou qui sont incompatibles avec celles de la

Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de révision du ministère

de la Santé sont abrogées ou modifiées. Les mentions des commis-
sions et du conseil qui sont fusionnés sont modifiées de façon à

renvoyer aux nouvelles commissions.



Procedural changes under the Veterinarians Act Changements d'ordre procédural prévus par la Loi sur les vétéri-

Under the Veterinarians Act, there is a right, with respect to

certain matters, to appeal to the Health Professions Board. (This is

one of the Boards that will be amalgamated under the Ministry of

Health Appeal and Review Boards Act, 1998). The amendments to

the Veterinarians Act make the procedure before the Board in such

matters more consistent with the procedure before the Board, as

changed by the Schedule, in matters arising under the RHPA and the

health professions acts.

Updating of references to Acts regulating health professionals

The Schedule updates a number of references to health profes-

sionals or the legislation that regulates them. The references being

updated predate the reforms to the regulation of health professionals

made by the RHPA and the health professions Acts.

Minor changes

The Schedule makes some other minor changes. These include:

1. An amendment to the confidentiality requirements of the

RHPA, amending an existing exception relating to the

administration of certain acts and adding a new exception

relating to law enforcement. (See the amendment to sec-

tion 36 of the RHPA.)

An amendment to section 23 of the Health Professions

Procedural Code (Schedule 2 to the RHPA) to authorize

the Registrar of a College to refuse to allow a person to

obtain a member's business address and phone number

from the register if the member's safety might be jeopard-

ized. (See the new subsection 23 (3.1) of the Code).

Amendments to the Respiratory Therapy Act, 1991 and to

the RHPA changing the French title of the profession.

This results in amendments to the French title of the Act

and the College. (See the amendments to the Respiratory

Therapy Act, 1991 and to Schedule 1 of the RHPA).

4. An amendment to the Healing Arts Radiation Protection

Act to repeal the regulation-making powers to prescribe

hospitals and facilities in which computerized axial tomo-

graphy scanners (C.A.T. scans) can be operated and the

number of C.A.T. scans that can be operated in a facility.

The Minister is given the power to designate such hospi-

tals and facilities and the number of C.A.T. scans.

5. An amendment to the Public Hospitals Act to give the

Minister power to establish a list of hospitals and their

classifications and grades without doing so by regulation.

(See the new section 32. 1 of the Act.)

SCHEDULE H
MINISTRY OF HEALTH APPEAL AND REVIEW

BOARDS ACT, 1998

The Schedule enacts the Ministry of Health Appeal and Review
Boards Act, 1998, originally contained in Schedule A to Bill 118 of

the 1st Session of the 36th Legislature, An Act to reduce red tape by

amending certain statutes administered by the Ministry of Health, by

amending other statutes in relation to statutes administered by the

Ministry of Health and by enacting the Ministry of Health Appeal

and Review Boards Act, 1997.

Aux termes de la Loi sur les vétérinaires, il existe un droit

d'interjeter appel de certaines questions devant la Commission des

professions de la santé. (Cette commission est l'une de celles qui

feront l'objet de la fusion prévue par la Loi de 1998 sur les commis-

sions d'appel et de révision du ministère de la Santé.) Les modifica-

tions apportées à la Loi sur les vétérinaires rendent la procédure

devant le Conseil à l'égard de ces questions davantage compatible

avec celle de la Commission, telle qu'elle est modifiée par l'annexe,

relativement aux questions qui découlent de la loi cadre et des lois

sur les professions de la santé.

Mise à jour des mentions des lois réglementant les professionnels de

la santé

L'annexe met à jour un certain nombre de mentions des profes-

sionnels de la santé ou des lois qui réglementent ceux-ci. Les men-

tions mises à jour sont antérieures aux réformes introduites par la loi

cadre et les lois sur les professions de la santé dans le domaine de la

réglementation des professionnels de la santé.

Changements d'ordre secondaire

L'annexe apporte d'autres changements d'ordre secondaire,

dont les suivants :

1

.

Une modification aux exigences en matière de confidentialité

énoncées dans la loi cadre, selon laquelle est modifiée une

exception existante en ce qui concerne l'application de cer-

taines lois et est ajoutée une nouvelle exception en ce qui

concerne l'exécution de la loi (voir la modification apportée à

l'article 36 de la loi cadre).

2. Une modification à l'article 23 du Code des professions de la

santé (annexe 2 de la loi cadre) visant à autoriser le registrateur

d'un ordre à refuser de fournir à une personne l'adresse profes-

sionnelle et le numéro de téléphone professionnel d'un mem-
bre figurant sur le tableau si la sécurité du membre risque

d'être mise en danger (voir le nouveau paragraphe 23 (3.1) du

Code).

3. Des modifications à la Loi de 1991 sur les inhalothérapeutes

et à la loi cadre qui changent le titre français de la profession.

Cela se traduit par la modification du titre français de la Loi et

de l'appellation de l'Ordre (voir les modifications apportées à

la Loi de 1991 sur les inhalothérapeutes et à l'annexe 1 de la

loi cadre).

4. Une modification à la Loi sur la protection contre les rayons

X qui abroge les dispositions habilitantes qui prescrivent les

hôpitaux et établissements dans lesquels des tomodensitomè-

tres (scanographes) peuvent être utilisés et le nombre de tomo-

densitomètres qui peuvent être utilisés dans un établissement.

Le ministre est désormais investi du pouvoir de désigner ces

hôpitaux et établissements ainsi que le nombre de tomodensi-

tomètres.

5. Une modification à la Loi sur les hôpitaux publics qui confère

au ministre le pouvoir de dresser une liste des hôpitaux et de

leurs classes et catégories sans devoir pour cela procéder par

voie de règlement (voir le nouvel article 32.1 de la Loi).

ANNEXE H
LOI DE 1998 SUR LES COMMISSIONS D'APPEL ET

DE RÉVISION DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

L'annexe édicté la Loi de 1998 sur les commissions d'appel et

de révision du ministère de la Santé, laquelle figurait à l'origine à

l'annexe A du projet de loi 1 18 de la l"^ session de la 36^ législature

intitulé Loi visant à réduire les formalités administratives en modi-

fiant certaines lois dont l'application relève du ministère de la Santé

et d'autres lois relativement à celles dont l'application relève de ce

même ministère et en édictant la Loi de 1997 sur les commissions

d'appel et de révision du ministère de la Santé.



The Act consolidates seven boards that deal with appeals and

reviews under a number of Ministry of Health statutes. The boards

are amalgamated into two new boards (sections 1 and 7 of the Act).

Part I of the Act deals with one of the new boards, the Health

Professions Appeal and Review Board. Part II of the Act deals with

the other new board, the Health Services Appeal and Review Board.

In addition to providing for their creation from the existing boards,

each part provides for the duties of the new boards, their composi-

tion and for the qualifications of their members.

Part III of the Act relates to both new boards. It provides for

matters of an administrative or procedural nature. These include

provisions that allow for single member panels (see sections 15 and

16 of the Act).

SCHEDULE I

AMENDMENTS AND REPEALS PROPOSED BY THE
MINISTRY OF NATURAL RESOURCES

The Schedule deals with matters previously dealt with in Bill

119 of the 1st Session of the 36th Legislature, An Act to reduce red

tape by amending or repealing certain statutes administered by the

Ministry ofNatural Resources.

The Conservation Authorities Act is being amended to do the

following:

1. The definition of "referee" is deleted. The word no longer

appears in the Act.

2. Streamline and devolve the process for enlarging and

amalgamating the composition of membership.

3. Authorities are given more time in which to send copies of

minutes to members.

4. Confirms the principle that each member of an authority is

entitled to one vote.

5. The Lieutenant Governor in Council would no longer

appoint members to the executive committee of authori-

ties.

6. The Act is amended to enable authorities to enter into

agreements to allow for exploration for and extraction of

oil and gas reserves in circumstances where it is compati-

ble with conservation objectives if the reserves are ex-

tracted in land adjacent to, but not on, authority land.

7. Authorities would be able to lease land for terms of up to

five years without approval.

8. The power to regulate development is being amended and

made more explicit.

9. Explicit right to enter and inspect for the purpose of

enforcing the regulations is set out.

10. The contents and extent of regulations made by authorities

are to be governed by Lieutenant Governor in Council

regulations.

11. Activities that are approved under the Aggregate Resour-

ces Act do not require approval under conservation author-

ity development regulations.

12. The authorities are being permitted to make regulations

providing for the appointment of persons to act as officers

for the purpose of enforcing certain regulations.

La Loi fusionne six commissions et un conseil qui traitent des

appels, réexamens et révisions aux termes d'un certain nombre de

lois relevant du ministère de la Santé. Ces organismes sont fusionnés

en deux nouvelles commissions (articles 1 et 7 de la Loi).

La partie I de la Loi traite d'une des nouvelles commissions, soit

la Commission d'appel et de révision des professions de la santé. La
partie II de la Loi traite de l'autre nouvelle commission, soit la

Commission d'appel et de révision des services de santé. Outre la

création de ces nouvelles commissions à partir des commissions et

du conseil existants, ces parties prévoient respectivement leurs fonc-

tions, leur composition et les qualités requises de leurs membres.

La partie III de la Loi a trait aux deux nouvelles commissions.

Elle prévoit des questions tant de nature administrative que procédu-

rale. Celles-ci comprennent notamment des dispositions autorisant

des sous-comités composés d'un membre unique (voir les articles 15

et 16 de la Loi).

ANNEXE I

MODIFICATIONS ET ABROGATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES

L'annexe porte sur des questions traitées antérieurement dans le

projet de loi 119 de la 1'* session de la 36^ législature intitulé Loi

visant à réduire les formalités administratives en modifiant ou en

abrogeant certaines lois dont l'application relève du ministère des

Richesses naturelles.

La Loi sur les offices de protection de la nature est modifiée

comme suit :

1

.

La définition de «arbitre» est supprimée, le terme ne figurant

plus dans la Loi.

2. Le processus établi pour l'expansion et la fusion des offices est

rationalisé et dévolu.

3. Les offices disposent de plus de temps pour envoyer les copies

des procès-verbaux aux membres.

4. Le principe selon lequel chaque membre d'un ofTice a droit à

un vote est confirmé.

5. Le lieutenant-gouverneur en conseil ne nomme plus de mem-
bres au comité de direction des offices.

6. La Loi est modifiée pour permettre aux offices de conclure des

ententes pour autoriser l'exploration et l'extraction de réserves

de pétrole et de gaz dans les circonstances où cette utilisation

est compatible avec les objectifs de protection si les réserves

sont extraites sur des biens-fonds adjacents à ceux des offices,

mais non sur ceux-ci.

7. Les offices peuvent désormais louer un bien-fonds pour un

terme d'au plus cinq années sans approbation.

8. Le pouvoir de réglementer les aménagements est modifié et

précisé.

9. Est énoncé le droit de pénétrer dans des lieux et d'y procéder

à une inspection pour assurer l'application des règlements.

10. Il est prévu que le contenu et la portée des règlements pris par

les offices seront régis par voie de règlements pris par le lieute-

nant-gouverneur en conseil.

11. Il n'est pas nécessaire que les activités approuvées aux termes

de la Loi sur les ressources en agrégats soient approuvées aux

termes de règlements d'aménagement pris par les offices de

protection de la nature.

12. Les offices sont autorisés à prendre des règlements prévoyant

la nomination de personnes chargées d'agir à titre d'agents

pour assurer l'application de certains règlements.

xu



13. Maximum fines for the contravention of regulations made

under section 28 are increased from $1,000 to $10,000 and

for regulations made under section 29, from $100 to

$1,000.

14. A person convicted of contravening regulations made
under section 28 may be ordered by a court to restore the

site to its previous state. If the order is not complied with,

the authority may do the work and recover the costs.

The Crown Forest Sustainability Act, 1994 is being amended to

clarify that funds in the Forest Renewal Trust are Crown assets that

are to be used to renew Crown forests and that forest renewal and

maintenance activities under Sustainable Forest Licences are being

carried out for the benefit and on behalf of the Crown. (These

amendments are being made retroactive to the date that the Act came

into force.) The Act is also being amended to allow area charges to

be set administratively rather than by regulation.

Section 37 of the Forest Fires Prevention Act authorizes the

Minister to regulate restricted fire zones. The recast section permits

the Minister to do the same thing by an order that is now treated as a

regulation.

The Forest Fires Prevention Act is being amended to permit the

Minister to declare fire regions by an order rather than by regulation.

The Forestry Act, the Trees Act, the Forest Tree Pest Control

Act, and the Woodlands Improvement Act, which deal with forestry

on private land, are being consolidated into one Act, being the For-

estry Act. Obsolete and redundant provisions are being eliminated.

The maximum fine for contravention of the Act is being increased

to $20,000.

The changes to the Lakes and Rivers Improvement Act do the

following:

1. Eliminate redundant sections, modernize the language and

section structure and consolidate definitions.

2. Clarify approval processes and confirm the authority to

collect fees and to impose conditions on approvals.

The Minister is given explicit power to enter into cost-

sharing agreements.

Streamline the power to delegate approval powers. If a

power is delegated, the recipient of the delegated power
may retain any fee that is payable.

5. Minister's orders and approvals are explicitly made bind-

ing on the original recipient and that person's successor or

assignee.

6. The inquiry process required when the Minister intends to

refuse a request for an approval or intends to issue an

order is recast and simplified.

7. The Minister is being authorized to issue stop work orders

in respect of unauthorized dams while compliance issues

are resolved.

8. The Minister would be authorized to appoint inspectors

and engineers with powers to ensure compliance with the

Act. The powers and duties of inspectors and engineers

are increased and set out in greater detail.

9. Maximum fines for failure to comply with the Act are

being increased.

13. Les amendes maximales prévues en cas de contravention aux

règlements pris en application de l'article 28 passent de

1 000 $ à 10 000 $ et, en cas de contravention aux règlements

pris en application de l'article 29, elles passent de 100 $ à

1000$.

14. Le tribunal peut ordonner à quiconque est déclaré coupable

d'avoir contrevenu à un règlement pris en application de l'arti-

cle 28 de restaurer l'emplacement. En cas d'inobservation de

l'ordonnance, l'office peut faire les travaux et en recouvrer les

coûts.

La Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne est

modifiée pour préciser que les sommes versées au Fonds de reboise-

ment sont un bien de la Couronne qui doit servir au reboisement des

forêts de la Couronne et que les activités de régénération et d'entre-

tien prévues aux termes de permis d'aménagement forestier durable

sont menées au profit et pour le compte de la Couronne. (Ces modi-

fications ont un effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de la

Loi.) La Loi est également modifiée pour permettre de fixer les

redevances de secteur par voie administrative plutôt que par règle-

ment.

L'article 37 de la Loi sur la prévention des incendies de forêt

autorise le ministre à réglementer les zones de restriction de faire du

feu. L'article remanié permet au ministre de faire la même chose non

plus par règlement mais par voie d'arrêté.

La Loi sur la prévention des incendies de forêt est modifiée pour

permettre au ministre de déclarer des régions d'incendie par voie

d'arrêté plutôt que par règlement.

La Loi sur les forêts, la Loi sur les arbres, la Loi sur la lutte

contre les parasites d'arbres forestiers et la Loi sur l'amélioration

des terrains boisés, qui traitent de foresterie sur des terres privées,

sont refondues en une seule loi, à savoir la Loi sur les forêts. Les

dispositions désuètes et superflues sont supprimées. L'amende maxi-

male prévue en cas de contravention à la Loi est augmentée à

20 000$.

La Loi sur l'aménagement des lacs et des rivières est modifiée

comme suit :

1

.

Les articles superflus sont supprimés, le texte et la structure des

articles sont modernisés et les définitions sont refondues.

2. Les processus d'approbation sont précisés et le pouvoir de

percevoir des droits relativement aux approbations et d'assu-

jettir celles-ci à des conditions est confirmé.

3. Est conféré au ministre le pouvoir explicite de conclure des

ententes de partage des coûts.

4. Le pouvoir de déléguer les pouvoirs relatifs aux approbations

est rationalisé. En cas de délégation d'un pouvoir, la personne

qui se voit conférer le pouvoir peut garder les droits qui sont

payables.

5. Il est prévu que les arrêtés du ministre et les approbations lient

la personne visée par ceux-ci ainsi que ses successeurs et ces-

sionnaires.

6. Le processus d'enquête exigé quand le ministre envisage de

refuser une demande d'approbation ou de prendre un arrêté est

remanié et simplifié.

7. Le ministre est autorisé à ordonner, par voie d'arrêté, la cessa-

tion de travaux relativement à des barrages qui ne sont pas

autorisés en attendant la résolution des questions relatives au

respect de la Loi.

8. Le ministre est désormais autorisé à nommer des inspecteurs et

des ingénieurs qui possèdent les pouvoirs nécessaires pour

assurer le respect de la Loi. Les pouvoirs et fonctions des

inspecteurs et des ingénieurs sont accrus et précisés.

9. Le montant maximal des amendes imposées en cas d'inobser-

vation de la Loi est augmenté.



10. The collection of debts due to the Crown is being simpli-

fied. These may be collected as part of municipal taxes.

11. F*rovisions relating to driving or floating timber and to

timber slide companies are repealed. These industries are

obsolete.

The Mining Act is being amended to remove references to bor-

ing permits. These are covered under the Oil, Gas and Salt Resour-

ces Act. The Mining Act currently restricts the issuing of oil and gas

exploration licences and production leases to specific geographic

areas. The recast version redefines the area.

The changes to the Provincial Parks Act do the following

things:

1

.

Change and update some of the terminology.

2. The enforcement powers of the various parks officials are

set out in greater detail and clarified.

3. Maximum fines are being increased.

4. The aspects of prospecting and mining that are prohibited

in parks is being set out in greater detail.

Amendments to the Public Lands Act introduce a land use plan-

ning process that involves the participation of stakeholders and cre-

ates a forum to resolve objections and to control activities that may
be inconsistent with approved land use plans. Administrative pro-

cesses are streamlined by removing the need for order in council

approvals. The Crown's rights with respect to property left on public

land are clarified. Authority is given to cancel duplicate letters

patent. Provision is being made for the release of reservations in

patents.

The authority to make regulations under the Surveys Act govern-

ing monumentation is being transferred to the Association of Ontario

Land Surveyors under the Surveyors Act.

The Surveyors Act is also amended to change requirements deal-

ing with the share structure of corporations seeking Certificates of

Authorization to a requirement that 50 per cent of the members of

the Board of Directors be members of the Association. The require-

ment that the Association submit an annual report is removed.

Several specified Acts are being repealed. The Forestry Workers

Employment Act, the Settlers' Pulpwood Protection Act, the Spruce

Pulpwood Exportation Act and The National Radio Observatory Act,

1962-63 are obsolete. Much of the Forest Tree Pest Control Act, the

Trees Act and the Woodlands Improvement Act is incorporated into

the Forestry Act.

SCHEDULE J
REPEAL OF THE POLICY AND PRIORITIES BOARD

OF CABINET ACT

Act.

The Schedule repeals the Policy and Priorities Board of Cabinet

10. La perception des créances de la Couronne est simplifiée.

Celles-ci peuvent être perçues comme des impôts municipaux.

1 1

.

Les dispositions relatives au flottage ou au transport par flotta-

ge du bois et aux compagnies de couloirs de flottage du bois

sont abrogées, ces secteurs d'activité étant désuets.

La Loi sur les mines est modifiée pour éliminer les mentions des

permis de sondage, ceux-ci étant traités dans la Loi sur les res-

sources en pétrole, en gaz et en sel. La Loi sur les mines limite

actuellement la délivrance de permis d'exploration et de baux de

production visant le pétrole et le gaz à certaines régions précisées.

La version remaniée redéfinit la région.

La Loi sur les parcs provinciaux est modifiée comme suit :

1

.

Une partie de la terminologie est modifiée et mise à jour.

2. Les pouvoirs dont sont investis divers employés des parcs pour

assurer l'application de la loi sont énoncés de façon plus détail-

lée et précisés.

3. Le montant maximal des amendes est augmenté.

4. Les aspects de la prospection et de l'exploitation minière qui

sont interdits dans les parcs sont énoncés de façon plus détail-

lée.

Les modifications apportées à la Loi sur les terres publiques

introduisent un processus de planification de l'utilisation du sol qui

permet la participation des intéressés et crée un forum en vue de la

résolution des oppositions et du contrôle des activités qui peuvent

être incompatibles avec les plans d'utilisation du sol approuvés. Les

processus administratifs sont rationalisés en éliminant la nécessité

d'obtenir des approbations par décret. Les droits de la Couronne à

l'égard des biens laissés sur des terres publiques sont précisés. Il est

conféré le pouvoir d'annuler les lettres patentes qui font double

emploi. Des dispositions sont prévues pour permettre la levée de

réserves comprises dans des lettres patentes.

Le pouvoir de prendre des règlements qui régissent l'utilisation

de bornes prévu par la Loi sur l'arpentage est transféré à l'Ordre des

arpenteurs-géomètres de l'Ontario et est désormais prévu par la Loi

sur les arpenteurs-géomètres.

La Loi sur les arpenteurs-géomètres est également modifiée de

sorte que les exigences relatives aux actions des personnes morales

qui demandent des certificats d'autorisation deviennent une exigence

selon laquelle 50 pour cent des membres du conseil d'administration

doivent être membres de l'Ordre. L'exigence voulant que l'Ordre

présente un rapport annuel est supprimée.

Plusieurs lois sont abrogées. La Loi sur l'emploi des travailleurs

forestiers, la Loi sur la protection des droits des colons relativement

au bois à pâte, la Loi sur l'exportation du bois à pâte d'épinette et la

loi intitulée The National Radio Observatory Act, ] 962-63 sont

désuètes. Une grande partie de la Loi sur la lutte contre les parasites

d'arbres forestiers, de la Loi sur les arbres et de la Loi sur l'amélio-

ration des terrains boisés est incorporée à la Loi sur les forêts.

ANNEXE J
ABROGATION DE LA LOI SUR LE CONSEIL DES

POLITIQUES ET DES PRIORITÉS DU CONSEIL DES
MINISTRES

L'annexe abroge la Loi sur le Conseil des politiques et des

priorités du Conseil des ministres.
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Bill 25 RED TAPE REDUCTION Sec/art. 1 (1)

Enactment 1. (1) Schedules A, B, D, E, F, G, I and J are
of Schedules ^g^^j^y enacted.

Same, (2) The Statute and Regulation Revision Act,
Schedule C

jççg^ ^^ ^^ Q^^ i„ Schedule C, is hereby

enacted.

Same, (3) The Ministry of Health Appeal and
Schedule H

/j^^,;^^ Boards Act, 1998, as set out in Schedule

H, is hereby enacted.

Commence 2. (1) Subject to subsection (2), this Act
™*'** comes into force on the day it receives Royal

Assent.

Same, (2) The Schedules to this Act come into force
Schedules ^ provided in the commencement section at or

near the end of each Schedule.

Short tide 3. The short title of this Act is the Red Tape

Reduction Act, 1998.

1. (1) Sont édictées par le présent Édictiondes

paragraphe les annexes A, B, D, E, F, G, I et J.
»""«"««

(2) Est édictée par le présent paragraphe la idem :

Loi de 1998 sur la refonte des lois et des »""«"« C

règlements, telle qu'elle figure à l'annexe C.

(3) Est édictée par le présent paragraphe la Idem :

Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de *""*''* H

révision du ministère de la Santé, telle qu'elle

figure à l'annexe H.

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Entrée en

présente loi entre en vigueur le jour où elle
^'8"eur

reçoit la sanction royale.

(2) Les annexes de la présente loi entrent en Idem :

vigueur comme le prévoit l'article sur leur ^"*''^

entrée en vigueur figurant à la fin ou vers la fin

de chacune d'elles.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 visant à réduire les formalités admi-
nistratives.
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SCHEDULE A

AMENDMENTS AND REPEALS
PROPOSED BY THE MINISTRY OF
AGRICULTURE, FOOD AND RURAL

AFFAIRS

Drainage Act

1. (1) Section 41 of the Drainage Act is

amended by adding the following subsection:

(3.1) Despite subsections (1) and (2), the

council of a local municipality is not required

to send a copy of the report to owners of

lands and roads assessed for a sum of less

than $100.

(2) Section 60 of the Act is amended by

inserting "a" after "or" in the eighth line.

(3) Section 64 of the Act is amended by

inserting "a" after "or" in the sixth line.

(4) Subsection 80 (1) of the Act is amended
by striking out "the drainage superintendent"

in the eleventh and twelfth lines and substi-

tuting "a drainage superintendent".

(5) Section 81 of the Act is amended by

striking out "the drainage superintendent" in

the second line and substituting "a drainage

superintendent".

(6) Subclause 85 (a) (ii) of the Act is

amended by striking out '^he drainage super-

intendent" in the third and fourth lines and
substituting "a drainage superintendent".

(7) Clause 85 (b) of the Act is repealed and
the following substituted:

(b) costs incurred by the municipality in

the employment of drainage superin-

tendents; and

ANNEXE A

MODIFICATIONS ET ABROGATIONS
ÉMANANT DU MINISTÈRE DE

L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION
ET DES AFFAIRES RURALES

Loi SUR LE DRAINAGE

1. (1) L'article 41 de la Loi sur le drainage

est modifîé par adjonction du paragraphe sui-

vant :

(3.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), le

conseil d'une municipalité locale n'est pas

tenu d'envoyer une copie du rapport aux pro-

priétaires de biens-fonds et de chemins dont

l'évaluation est inférieure à 100 $.

(2) L'article 60 de la Loi est modifîé par

substitution de «un directeur des installations

de drainage» à «le directeur des installations

de drainage» aux huitième et neuvième lignes.

(3) L'article 64 de la Loi est modifîé par

substitution de «d'un directeur des installa-

tions de drainage» à «du directeur des instal-

lations de drainage» aux huitième et neu-

vième lignes.

(4) Le paragraphe 80 (1) de la Loi est modi-

fîé par substitution de «un directeur des ins-

tallations de drainage» à «le directeur des ins-

tallations de drainage» aux douzième et

treizième lignes.

(5) L'article 81 de la Loi est modifîé par

substitution de «à un directeur des installa-

tions de drainage» à «au directeur des instal-

lations de drainage» aux deuxième et troi-

sième lignes.

(6) Le sous-alinéa 85 a) (ii> de la Loi est

modifîé par substitution de «d'un directeur

des installations de drainage» à «du directeur

des installations de drainage» aux quatrième

et cinquième lignes.

(7) L'alinéa 85 b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) les frais engagés par la municipalité en

ce qui concerne l'emploi des services

de directeurs des installations de drai-

nage;

Idem

Where drain-

age superin-

tendents

employed

(8) Subsection 87 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) Where one or more municipalities

employ drainage superintendents who have

qualifications satisfactory to the Minister, the

Minister may direct that 50 per cent of the

costs incurred by the municipality or munici-

palities in the employment of the superin-

(8) Le paragraphe 87 (3) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsqu'une ou plusieurs municipalités

emploient des directeurs des installations de

drainage qui possèdent les qualités requises

par le ministre, celui-ci peut ordonner que les

frais engagés par la ou les municipalités à

cette fin et jusqu'à concurrence de 50 pour

Services de

directeurs

des installa-

tions de

drainage
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Appointment

of drainage

superintend-

ent

More than

one drainage

superintend-

ent

Remuner-
ation

Inspection of

drainage

works

tendents shall be paid out of the money
appropriated for that purpose by the Legisla-

ture.

(9) Subsection 88 (2) of the Act is amended
by inserting "a" after "or" in the fourth line.

(10) Subsection 93 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) The council of a local municipality

may by by-law appoint a drainage superin-

tendent,

(a) to initiate and supervise the mainte-

nance and repair of any drainage

works;

(b) to assist in the construction or

improvement of any drainage works;

and

(c) to report to the council on the superin-

tendent's activities mentioned in

clauses (a) and (b).

(1.1) The council of a local municipality

may, with the approval of the Minister,

appoint more than one drainage superintend-

ent under subsection (1).

(1.2) The council may provide for fees or

other remuneration for services performed by
drainage superintendents in carrying out the

provisions of this Act, but the fees or other

remuneration shall not be deemed to form
part of the cost of the drainage works, and
shall be paid from the general funds of the

municipality.

(11) Subsection 93 (2) of the Act is amended
by striking out "subsection (1)" in the second
line and substituting "this section".

(12) Subsection 94 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) The drainage superintendents

appointed by the council of a local munici-
pality shall inspect every drainage works for

which the municipality is responsible and
shall report periodically to council on the

condition of the drainage works in the

municipality.

(13) The English version of subsection 94

(2) of the Act is amended by inserting "a"
after "be" in the second line.

(14) Subsection 95 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

cent de leur montant soient versés en les pré-

levant sur les sommes affectées à cette fin par

la Législature.

(9) Le paragraphe 88 (2) de la Loi est modi-
fîé par substitution de «un directeur des ins-

tallations de drainage» à «le directeur des ins-

tallations de drainage» à la fin.

(10) Le paragraphe 93 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le conseil d'une municipalité locale

peut, par règlement municipal, nommer un
directeur des installations de drainage :

a) en vue d'entreprendre et de surveiller

l'entretien et la réparation d'installa-

tions de drainage;

b) en vue d'aider à la construction ou à

l'amélioration d'installations de drai-

nage;

c) en vue de faire un rapport au conseil de

ses activités visées aux alinéas a) et b).

(1.1) Le conseil d'une municipalité locale

peut, avec l'approbation du ministre, nommer
plus d'un directeur des installations de drai-

nage en vertu du paragraphe (1).

(1.2) Le conseil peut prévoir les honoraires

ou autre rémunération en ce qui concerne les

services fournis par des directeurs des instal-

lations de drainage pour l'application de la

présente loi. Toutefois, ces honoraires ou au-

tre rémunération ne sont pas réputés inclus

dans le coût des installations de drainage, et

sont imputés aux fonds généraux de la muni-
cipalité.

(11) Le paragraphe 93 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «d'un directeur des

installations de drainage en vertu du présent

article» à «du directeur des installations de
drainage en vertu du paragraphe (1)» aux
deuxième et troisième lignes.

(12) Le paragraphe 94 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les directeurs des installations de
drainage nommés par le conseil d'une muni-
cipalité locale inspectent chacune des instal-

lations de drainage dont la municipalité est

responsable et informent le conseil de l'état

des installations de drainage dans la munici-

palité au moyen de rapports périodiques.

(13) La version anglaise du paragraphe 94

(2) de la Loi est modiHée par insertion de «a»

après «be» à la deuxième ligne.

(14) Le paragraphe 95 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination

d'un direc-

teur des ins-

tallations de

drainage

Plus d'un di-

recteur des

installations

de drainage

Rémunéra-
tion

Inspection

des installa-

tions de

drainage
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Powers

Borrowing

powers of

municipal-

ities

When by-law

valid

Deposit with

Minister of

Finance

(3) A drainage superintendent and a com-
missioner have the same powers as to entry

on land as are given to the engineer and the

engineer's assistants under subsection 12(1).

Sheep and Wool Marketing Act

2. The Sheep and Wool Marketing Act, as

amended by section 38 of the Statute Law
Amendment Act (Government Management
and Services), 1994, is repealed.

Tile Drainage Act

3. (1) The definition of "municipality" in

section 1 of the Tile Drainage Act is repealed

and the following substituted:

"municipality" means a city, town, village or

township, ("municipalité")

(2) Section 2 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 32, section

100, is repealed and the following substituted:

2. (1) The council of a municipality may
pass by-laws in the prescribed form authoriz-

ing,

(a) the borrowing of money from the Min-

ister of Finance for the purpose of

lending the money for the construction

of drainage works; and

(b) the issuance of debentures in the pre-

scribed form by the municipality or by

a district or regional municipality on

its behalf.

(2) A by-law passed under subsection (1)

is valid and binding according to its terms

unless an application is made or an action is

brought to quash the by-law in a court of

competent jurisdiction within four weeks

after the by-law is passed.

(3) After the expiration of four weeks

since a by-law is passed under subsection (1),

the clerk of the municipality shall deposit

with the Minister of Finance a certified copy

of the by-law, together with an affidavit of

the clerk in the prescribed form if.

(a) no application has been made or no

action has been brought to quash the

by-law; or

(3) Un directeur des installations de drai-

nage et un commissaire ont les mêmes pou-

voirs en ce qui concerne l'entrée sur des

biens-fonds que ceux qui sont conférés à l'in-

génieur et à ses adjoints en vertu du paragra-

phe 12(1).

Loi sur la commercialisation des ovins
et de la laine

2. La Loi sur la commercialisation des ovins

et de la laine, telle qu'elle est modifiée par
l'article 38 de la Loi de 1994 modifiant des lois

en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux
services du gouvernement, est abrogée.

Loi sur le drainage au moyen de tuyaux

3. (1) La définition de «municipalité» à

l'article 1 de la Loi sur le drainage au moyen
de tuyaux est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«municipalité» Cité, ville, village ou canton,

(«municipality»)

(2) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 100 du chapitre 32 des Lois de
l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

2. (1) Le conseil d'une municipalité peut

adopter des règlements municipaux, rédigés

selon la formule prescrite, pour autoriser :

a) l'emprunt, auprès du ministre des Fi-

nances, de sommes d'argent afin de

prêter ces sommes pour l'exécution de

travaux de drainage;

b) l'émission de debentures, rédigées se-

lon la formule prescrite, par la munici-

palité ou, pour son compte, par une

municipalité de district ou une munici-

palité régionale.

(2) Un règlement municipal adopté en ver-

tu du paragraphe (1) est valide et exécutoire

selon ses conditions sauf si, dans les quatre

semaines qui suivent son adoption, une re-

quête ou une action visant à faire annuler le

règlement municipal est présentée ou intentée

devant un tribunal compétent.

(3) Après l'expiration d'un délai de quatre

semaines à partir de l'adoption d'un règle-

ment municipal en vertu du paragraphe (1), le

secrétaire de la municipalité dépose auprès du
ministre des Finances une copie certifiée con-

forme du règlement municipal, accompagnée
d'un affidavit du secrétaire de la municipalité

rédigé selon la formule prescrite, si, selon le

Pouvoirs

cas

Pouvoir

d'emprunt

des munici-

palités

Validité du

règlement

municipal

Dépôt auprès

du ministre

des Finances

a) aucune requête ou action visant à faire

annuler le règlement municipal n'a été

présentée ou intentée;
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Clerk's

affidavit

Offer to sell

debentures

Commence-
ment

(b) an application has been made or an

action has been brought to quash the

by-law but it has been dismissed.

(4) The affidavit of the clerk shall state

which one of clauses (3) (a) and (b) applies in

respect of the by-law.

(5) After the clerk has complied with sub-

section (3), the municipality that issued the

debentures authorized by the by-law may
offer to sell the debentures to the Province of

Ontario.

Commencement

4. This Schedule comes into force on the

day it receives Royal Assent

b) une requête ou une action visant à faire

annuler le règlement municipal a été

présentée ou intentée, mais a été reje-

tée.

(4) L' affidavit du secrétaire de la munici-

palité indique lequel des alinéas (3) a) et b)

s'applique à l'égard du règlement municipal.

(5) Après que le secrétaire de la municipa-

lité s'est conformé au paragraphe (3), la mu-
nicipalité qui a émis les debentures autorisées

par le règlement municipal peut les mettre en

vente en vue de leur achat par la province de
l'Ontario.

Entrée en vigueur

4. La présente annexe entre en vigueur le

jour où elle reçoit la sanction royale.

Affidavit du

secrétaire de

la municipa-

lité

Mise en

vente de

debentures

Entrée en

vigueur
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SCHEDULE B

AMENDMENTS PROPOSED BY THE
MINISTRY OF THE ATTORNEY

GENERAL OR THE MINISTRY OF THE
SOLICITOR GENERAL

Bulk Sales Act

1. (1) Subsection 11 (1) of the Bulk Sales Act

is amended by striking out 'the offîce of the

local registrar of the court" in the third line

and substituting 'Hhe offîce of the court''.

(2) Section 11 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 27, Sched-

ule and 1994, chapter 27, section 41, is

further amended by adding the following

subsection:

(2) The documents mentioned in subsec-

tion (1) shall be filed in the offices of the

court for every county or district in which all

or part of the stock in bulk is located.

(3) Subsection 12 (3) of the Act is amended
by striking out *^he date of the filing of the

documents mentioned in section 11" in the

second and third lines and substituting ''the

buyer complies with section 11".

(4) Section 19 of the Act is amended by
striking out "before the documents are filed

under section 11 or within six months after

the date on which the documents were filed

under section 11" in the fifth, sixth, seventh

and eighth lines and substituting ''before the

buyer complies with section 11 or within six

months after the buyer complies with section

11".

Cemeteries Act (Revised)

2. Section 37 of the Cemeteries Act (Revised)

is amended by adding the following subsec-

tion:

(2) Section 26 of the Trustee Act does not

apply to subsection (1).

Coroners Act

3. Sections 6 and 7 of the Coroners Act are

repealed.

County of Oxford Act

4. Subsection 88 (4) of the County of Oxford

Act is repealed.

Gas où le

dépôt est

obligatoire

ANNEXE B

MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL
OU DU MINISTÈRE DU SOLLICITEUR

GÉNÉRAL

Loi sur la vente en bloc

1. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi sur la

vente en bloc est modifié par substitution de

«au greffe du tribunal» à «auprès du grefller

local du tribunal» à la troisième ligne.

(2) L'article 11 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1993 et par l'article 41 du chapi-

tre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modi-

né de nouveau par adjonction du paragraphe

suivant :

(2) Les documents visés au paragraphe (1)

sont déposés au greffe du tribunal de chaque

comté ou district dans lequel se trouve la

totalité ou une partie du stock en bloc.

(3) Le paragraphe 12 (3) de la Loi est modi-

fîé par substitution de «au plus tard 30 jours

après que l'acheteur s'est conformé à l'article

11» à «dans les trente jours suivant le dépôt

des documents visés à l'article 11» aux pre-

mière, deuxième et troisième lignes.

(4) L'article 19 de la Loi est modifîé par

substitution de «avant que l'acheteur se con-

forme à l'article 11 ou au plus tard six mois

après qu'il l'a fait» à «avant le dépôt des do-

cuments en vertu de l'article 11 ou dans les

six mois suivant la date de ce dépôt» aux cin-

quième, sixième et septième lignes.

Loi sur les cimetières (révisée)

2. L'article 37 de la Loi sur les cimetières

(révisée) est modifié par adjonction du para-

graphe suivant :

(2) L'article 26 de la Loi sur les fiduciaires idem

ne s'applique pas au paragraphe (1).

Loi SUR LES CORONERS

3. Les articles 6 et 7 de la Loi sur les coro-

ners sont abrogés.

Loi sur LE COMTÉ D'Oxford

4. Le paragraphe 88 (4) de la Loi sur le

comté d'Oxford est abrogé.



8 Bill 25 RED TAPE REDUCTION Sched./annexe B

Attorney General or Solicitor General Procureur général ou Solliciteur général

Office conso-

lidations of

statutes or

regulations

Electronic

consolida-

tions

Same

Regulations

Courts of Justice Act

5. (1) Subsection 66 (2) of the Courts of

Justice Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1994, chapter 12, section 21 and

1996, chapter 25, section 1, is further

amended by adding the following clause:

(w.l) the issuance, service, filing and storage

of documents by electronic means,

including methods of completing and

signing documents for those purposes.

(2) Subsection 140 (2) of the Act is

repealed.

District Municipality of Muskoka Act

6. Subsection 87 (4) of the District Munici-

pality ofMuskoka Act is repealed.

Evidence Act

7. (1) The Evidence Act is amended by add-

ing the following section:

24.1 (1) A document that purports to be

printed by the Queen's Printer for Ontario as

an office consolidation of a statute or regu-

lation shall be received in evidence, in the

absence of evidence to the contrary, as an

accurate consolidation of the statute or regu-

lation as it read on the date indicated on the

document.

(2) A CD-ROM disk or other electronic

information storage device prescribed by the

regulations that purports to be published by
the Queen's Printer for Ontario as a consoli-

dation of statutes or regulations shall be

received in evidence, in the absence of evi-

dence to the contrary, as an accurate consoli-

dation of the statutes or regulations as they

read on the date indicated by the disk or other

device.

(3) Subsections (1) and (2) do not apply to

a document, CD-ROM disk or device that has

a disclaimer to the effect that it is prepared

for the purposes of convenience only and is

not intended as authoritative text.

(4) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing electronic

information storage devices for the purposes

of this section.

(2) Subsection 53 (2) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Schedule, is repealed and the following substi-

tuted:

Loi sur les tribunaux judicuires

5. (1) Le paragraphe 66 (2) de la Loi sur les

tribunaux judiciaires, tel qu'il est modifié par

l'article 21 du chapitre 12 des Lois de l'Onta-

rio de 1994 et par l'article 1 du chapitre 25

des Lois de l'Ontario de 1996, est modifîé de

nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :

w.l) la délivrance, la signification, le dépôt

et le stockage de documents par des

moyens électroniques, y compris les

méthodes utilisées pour remplir et

signer des documents à ces fins.

(2) Le paragraphe 140 (2) de la Loi est

abrogé.

Loi sur la municipalité de district de
Muskoka

6. Le paragraphe 87 (4) de la Loi sur la

municipalité de district de Muskoka est abro-

gé.

Loi sur la preuve

7. (1) La Loi sur la preuve est modifiée par

adjonction de l'article suivant :

24.1 (1) Le document qui se présente

comme ayant été imprimé par l'Imprimeur de

la Reine pour l'Ontario à titre de codification

administrative d'une loi ou d'un règlement

est, en l'absence de preuve contraire, reçu en

preuve à titre de codification exacte de la loi

ou du règlement, tels qu'ils existaient à la

date figurant sur le document.

(2) Le CD-ROM (disque optique compact)

ou autre dispositif de stockage électronique

de renseignements que prescrivent les règle-

ments et qui se présente comme ayant été

publié par l'Imprimeur de la Reine pour l'On-

tario à titre de codification de lois ou de rè-

glements est, en l'absence de preuve con-

traire, reçu en preuve à titre de codification

exacte des lois ou des règlements, tels qu'ils

existaient à la date figurant sur le disque ou

l'autre dispositif.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli-

quent pas au document, au CD-ROM ou à

l'autre dispositif portant un avertissement se-

lon lequel il ne vise qu'à faciliter la consulta-

tion et ne fait pas autorité.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, prescrire des dispositifs

de stockage électronique de renseignements

pour l'application du présent article.

(2) Le paragraphe 53 (2) de la Loi, tel qu'il

est modifîé par l'annexe du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

Codifications

administra-

tives de lois

ou de règle-

ments

Idem

Règlements



Sched./annexe B RÉDUIRE LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

Attorney General or Solicitor General

Projet 25

Procureur général ou Solliciteur général

Registered

instrument as

evidence
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Investment

(2) A copy of an instrument or memorial,

certified to be a true copy by the land regis-

trar in whose office the instrument or memor-
ial is deposited, filed, kept or registered, is

proof of the original, in the absence of evi-

dence to the contrary, except in the cases pro-

vided for in subsection (3).

(3) Subsection 53 (3) of the Act is amended
by striking out 'hinder his or her hand and
seal of office" in the thirteenth and fourteenth

lines.

Law Society Act

8. (1) Clause 56 (1) (a) of the Law Society

Act is repealed and the following substituted:

(a) to invest the funds of the Foundation.

(2) Clause 56 (1) (d) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27,

section 49, is repealed and the following sub-

stituted:

(d) to invest the funds that it holds on joint

account under section 57.1.

(3) Section 56 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, section

49, is further amended by adding the follow-

ing subsection:

(1.1) Sections 27 to 29 of the Trustee Act

apply, with necessary modifications, to the

investment of funds under clauses (1) (a) and

(d).

(4) Paragraph 10 of section 63 of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 27, section 49, is repealed.

McMicHAEL Canadian Art Collection
Act

9. Subsection 9 (2) of the McMichael Cana-
dian Art Collection Act is repealed and the

following substituted:

(2) Sections 27 to 29 of the Trustee Act

apply, with necessary modifications, to the

investment of money of the Corporation.

Ontario Heritage Act

10. Clause 10 (1) (i) of the Ontario Heritage

Act is repealed and the following substituted:

(i) invest its funds, and sections 27 to 29
of the Trustee Act apply, with neces-

sary modifications, to the investment

of those funds.

(2) La copie d'un acte ou d'un mémoire,

certifiée conforme par le registrateur du
bureau où cet acte ou ce mémoire est déposé,

conservé ou enregistré fait preuve de l'origi-

nal, en l'absence de preuve contraire, sauf

dans les cas prévus au paragraphe (3).

(3) Le paragraphe 53 (3) de la Loi est modi-

né par suppression de «, portant la signature

et le sceau de celui-ci» aux dixième et onzième
lignes.

Loi sur le Barreau

8. (1) L'alinéa 56 (1) a) de la Loi sur le

Barreau est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

a) placer les fonds de la Fondation,

(2) L'alinéa 56 (1) d) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 49 du chapitre 27 des Lois

de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

d) placer les fonds qu'elle détient dans un
compte conjoint visé à l'article 57.1.

(3) L'article 56 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 49 du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par
adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Les articles 27 à 29 de la Loi sur les

fiduciaires s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, au placement des fonds visés aux
alinéas (1) a) etd).

(4) La disposition 10 de l'article 63 de la

Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 49

du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994,

est abrogée.

Loi sur la Collection McMichael d'art

canadien

9. Le paragraphe 9 (2) de la Loi sur la Col-

lection McMichael d'art canadien est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(2) Les articles 27 à 29 de la Loi sur les

fiduciaires s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, au placement de l'argent de l'or-

ganisme.

Loi sur le patrimoine de l'Ontario

10. L'aUnéa 10 (1) i) de la Loi sur le patri-

moine de rOntario est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

i) placer ses fonds, et les articles 27 à 29

de la Loi sur les fiduciaires s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires,

au placement de ces fonds.

Actes

enregistrés

Placement

Placement
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Ontario Northland Transportation
Commission Act

11. Section 43 of the Ontario Northland

Transportation Commission Act is repealed.

Public Accountancy Act

12. Subsection 27 (3) of the Public Account-

ancy Act is repealed and the following substi-

tuted:

(3) The Council may invest any money
standing to the credit of the fund, and sec-

tions 27 to 29 of the Trustee Act apply, with

necessary modifications, to the investment of

the money.

Public Guardian and Trustee Act

13. Section 13 of the Public Guardian and
Trustee Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 32, section 25, is

repealed and the following substituted:

13. Except as provided by this Act and the

Substitute Decisions Act, 1992, sections 27 to

29 of the Trustee Act apply, with necessary

modifications, to the investment of any prop-

erty that is available for investment by the

Public Guardian and Trustee.

Regional Municipalities Act

14. Subsection 111 (4) of the Regional

Municipalities Act is repealed.

Science North Act

15. (1) Subsection 9 (3) of the Science North
Act is repealed and the following substituted:

(3) Money in the general fund of the

Centre that is not immediately required for

the Centre's purposes, and the proceeds of all

property that comes to the Centre, subject to

any trust affecting them, may be invested by
the Board, and sections 27 to 29 of the Trus-

tee Act apply, with necessary modifications,

to those investments.

(2) Subsection 10 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) Money in the special fund of the

Centre that is not immediately required for

the purposes set out in clause 3 (e) may be
invested by the Board, and sections 27 to 29
of the Trustee Act apply, with necessary

modifications, to those investments.

Loi sur la Commission de transport
Ontario Northland

11. L'article 43 de la Loi sur la Commission
de transport Ontario Northland est abrogé.

Loi sur la comptabilité publique

12. Le paragraphe 27 (3) de la Loi sur la

comptabilité publique est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

(3) Le Conseil peut placer le solde crédi- Placement

teur du fonds, et les articles 27 à 29 de la Loi

sur les fiduciaires s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, au placement de ce

solde.

Loi sur le Tuteur et curateur public

13. L'article 13 de la Loi sur le Tuteur et

curateur public, tel qu'il est modifié par l'arti-

cle 25 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de

1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

13. Sauf disposition contraire de la pré-

sente loi et de la Loi de 1992 sur la prise de

décisions au nom d'autrui, les articles 27 à 29
de la Loi sur les fiduciaires s'appliquent, avec

les adaptations nécessaires, au placement des

biens dont le Tuteur et curateur public dis-

pose à des fins de placement.

Loi sur les municipalités régionales

14. Le paragraphe 111 (4) de la Loi sur les

municipalités régionales est abrogé.

Loi sur Science Nord

15. (1) Le paragraphe 9 (3) de la Loi sur

Science Nord est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

(3) Les sommes du fonds de fonctionne- Placements

ment du Centre qui ne sont pas requises im-

médiatement aux fins du Centre, de même
que les produits des biens qui sont reçus par

le Centre, peuvent, sous réserve des fiducies

auxquelles ils peuvent être subordonnés, faire

l'objet de placements par le conseil, et les

articles 27 à 29 de la Loi sur les fiduciaires

s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,

à ces placements.

(2) Le paragraphe 10 (3) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(3) Les sommes du fonds spécial du Centre Placements

qui ne sont pas requises immédiatement aux

fins précisées à l'alinéa 3 e) peuvent faire

l'objet de placements par le conseil, et les

articles 27 à 29 de la Loi sur les fiduciaires

s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,

à ces placements.
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Trustee Act

16. (1) Sections 26 to 34 of the Trustee Act

are repealed and the following substituted:

26. If a provision of another Act or the

regulations under another Act authorizes

money or other property to be invested in

property in which a trustee is authorized to

invest and the provision came into force

before section 16 of Schedule B of the Red
Tape Reduction Act, 1998, the provision shall

be deemed to authorize investment in the

property in which a trustee could invest

immediately before the coming into force of

section 16 of Schedule B of the Red Tape

Reduction Act, 1998.

27. (1) In investing trust property, a trustee

must exercise the care, skill, diligence and

judgment that a prudent investor would exer-

cise in making investments.

(2) A trustee may invest trust property in

any form of property in which a prudent in-

vestor might invest.

(3) Any rule of law that prohibits a trustee

from delegating powers or duties does not

prevent the trustee from investing in mutual

funds.

(4) If trust property is held by co-trustees

and one of the co-trustees is a trust corpora-

tion as defined in the Loan and Trust Corpo-

rations Act, any rule of law that prohibits a

trustee from delegating powers or duties does

not prevent the co-trustees from investing in a

common trust fund, as defined in that Act,

that is maintained by the trust corporation.

(5) A trustee must consider the following

criteria in planning the investment of trust

property, in addition to any others that are

relevant to the circumstances:

1

.

General economic conditions.

2. The possible effect of inflation or

deflation.

3. The expected tax consequences of

investment decisions or strategies.

4. The role that each investment or course

of action plays within the overall trust

portfolio.

Loi sur les fiduciaires

16. (1) Les articles 26 à 34 de la Loi sur les

fiduciaires sont abrogés et remplacés par ce

qui suit :

26. Si une disposition d'une autre loi ou
des règlements pris en application d'une autre

loi autorise le placement de sommes d'argent

ou d'autres biens dans les biens dans lesquels

les fiduciaires sont autorisés à faire des place-

ments et que cette disposition est entrée en

vigueur avant l'article 16 de l'annexe B de la

Loi de 1998 visant à réduire les formalités

administratives, cette disposition est réputée

autoriser le placement dans les biens dans

lesquels les fiduciaires pouvaient faire des

placements immédiatement avant l'entrée en

vigueur de l'article 16 de l'annexe B de la

Loi de 1998 visant à réduire les formalités

administratives.

27. (1) En plaçant des biens en fiducie, le

fiduciaire agit avec le soin, la compétence, la

diligence et le jugement dont un investisseur

prudent ferait preuve en faisant des place-

ments.

(2) Le fiduciaire peut placer des biens en

fiducie dans tous les types de biens dans les-

quels le ferait un investisseur prudent.

(3) Toute règle de droit qui interdit au fi-

duciaire de déléguer ses pouvoirs ou ses fonc-

tions n'a pas pour effet de l'empêcher de faire

des placements dans des fonds mutuels.

(4) Si des biens en fiducie sont détenus par

des cofiduciaires et que l'un d'eux est une
société de fiducie, au sens de la Loi sur les

sociétés de prêt et de fiducie, une règle de

droit qui interdit à un fiduciaire de déléguer

ses pouvoirs ou ses fonctions n'a pas pour

effet d'empêcherles cofiduciaires de faire des

placements dans des fonds en fiducie collec-

tifs, au sens de cette loi, que tient la société

de fiducie.

(5) Outre les autres critères propres aux

circonstances, le fiduciaire tient compte des

critères suivants en planifiant le placement de

biens en fiducie :

1

.

La situation économique générale.

2. Les effets possibles de l'inflation ou de

la déflation.

3. Les conséquences fiscales envisagées

des décisions ou stratégies en matière

de placement.

4. Le rôle que joue chaque placement ou
ligne de conduite dans l'ensemble du
portefeuille de fiducie.

Autres lois

Normes de

diligence

Placements

autorisés

Fonds

mutuels

Fonds en

fiducie

collectifs

Critères
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Reliance on
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Protection

from liability
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of damages

Application

5. The expected total return from income

and the appreciation of capital.

6. Needs for liquidity, regularity of

income and preservation or apprecia-

tion of capital.

7. An asset's special relationship or spe-

cial value, if any, to the purposes of the

trust or to one or more of the benefi-

ciaries.

(6) A trustee must diversify the investment

of trust property to an extent that is appropri-

ate to,

(a) the requirements of the trust; and

(b) general economic and investment mar-

ket conditions.

(7) A trustee may obtain advice in relation

to the investment of trust property.

(8) It is not a breach of trust for a trustee to

rely on advice obtained under subsection (7)

if a prudent investor would rely on the advice

under comparable circumstances.

(9) This section does not authorize or

require a trustee to invest in a manner that is

inconsistent with the terms of the trust.

28. A trustee is not liable for a loss to the

trust arising from the investment of trust

property if the conduct of the trustee that led

to the loss conformed to a plan or strategy for

the investment of the trust property, compris-

ing reasonable assessments of risk and return,

that a prudent investor could adopt under

comparable circumstances.

29. If a trustee is liable for a loss to the

trust arising from the investment of trust

property, a court assessing the damages pay-

able by the trustee may take into account the

overall performance of the investments.

30. Sections 27 to 29 apply, after section

1 6 of Schedule B of the Red Tape Reduction

Act, 1998 comes into force, to trusts created

before or after section 16 of Schedule B of

the Red Tape Reduction Act, 1998 comes into

force.

(2) Section 35 of the Act is amended by

adding the following subsection:

5. Le rendement total escompté du revenu

et la plus-value du capital.

6. Les besoins en matière de liquidité, de

régularité du revenu et de préservation

ou de plus-value du capital.

7. Le cas échéant, le lien particulier qui

existe entre un élément d'actif et les

objets de la fiducie ou un ou plusieurs

bénéficiaires, ou l'intérêt particulier

qu'il présente pour ces objets ou ces

bénéficiaires.

(6) Le fiduciaire diversifie le placement de

biens en fiducie dans une mesure qui satisfait

à la fois :

a) aux exigences de la fiducie;

b) à la situation économique générale et à

celle du marché financier.

(7) Le fiduciaire peut obtenir des conseils

concernant le placement de biens en fiducie.

(8) Le fait d'agir suivant les conseils obte-

nus en vertu du paragraphe (7) ne constitue

pas un manquement aux obligations du fidu-

ciaire dans la mesure où un investisseur pru-

dent suivrait ces conseils dans des circons-

tances semblables.

(9) Le présent article n'a pas pour effet

d'autoriser ou d'obliger le fiduciaire à faire

des placements incompatibles avec les condi-

tions de la fiducie.

28. Le fiduciaire n'est pas tenu responsa-

ble d'une perte subie par la fiducie par suite

du placement de biens en fiducie si, en ac-

complissant l'acte qui a causé la perte, il a

agi conformément à un plan ou à une straté-

gie de placement de ces biens, s' appuyant sur

des évaluations raisonnables du risque et du

rendement, qu'un investisseur prudent pour-

rait adopter dans des circonstances sembla-

bles.

29. Si le fiduciaire est tenu responsable

d'une perte subie par la fiducie par suite du

placement de biens en fiducie, le tribunal qui

évalue les dommages-intérêts payables par le

fiduciaire peut tenir compte du rendement

global des placements.

30. Les articles 27 à 29 s'appliquent, après

l'entrée en vigueur de l'article 16 de l'annexe

B de la Loi de 1998 visant à réduire les for-

malités administratives, aux fiducies créées

avant ou après l'entrée en vigueur de l'article

16 de l'annexe B de la Loi de 1998 visant à

réduire lesformalités administratives.

(2) L'article 35 de la Loi est modiHe par

adjonction du paragraphe suivant :

Diversifica-

tion

Conseils en

matière de

placement

Conseils

Conditions

de la fiducie

Immunité

Responsa-

bilité

Application
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Application

Commence-
ment

Same

(2) Subsection (1) does not apply to liabil-

ity for a loss to the trust arising from the

investment of trust property.

(3) Subsection 36 (7) of the Act is amended
by striking out ^'securities" in the second and

third lines and substituting "property".

Commencement

17. (1) Subject to subsection (2), this Sched-

ule comes into force on the day the Red Tape

Reduction Act, 1998 receives Royal Assent

(2) Sections 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15

and 16 come into force on a day to be named
by proclamation of the Lieutenant Governor.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à

la responsabilité découlant d'une perte subie

par la fiducie par suite du placement de biens

en fiducie.

(3) Le paragraphe 36 (7) de la Loi est modi-

fîé par substitution de «tous les biens déte-

nus» à «toutes les valeurs mobilières déte-

nues» aux troisième et quatrième lignes.

Entrée en vigueur

17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la

présente annexe entre en vigueur le jour où la

Loi de 1998 visant à réduire les formalités ad-

ministratives reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15

et 16 entrent en vigueur le jour que le lieute-

nant-gouverneur fîxe par proclamation.

Application

Entrée en
vigueur

Idem
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versions of
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SCHEDULE C

STATUTE AND REGULATION REVISION
ACT, 1998

1. The Chief Legislative Counsel for the

Province of Ontario may prepare,

(a) a revision of any or all of the statutes

of Ontario; and

(b) a revision of any or all of the regu-

lations of Ontario.

2. (1) In revising statutes or regulations,

the Chief Legislative Counsel may,

(a) change the numbering or arrangement

of provisions;

(b) make changes in language and punc-

tuation to achieve greater uniformity;

(c) make changes that are necessary to

clarify what is considered to be, in the

case of a statute, the intention of the

Legislature, or, in the case of a regu-

lation, the intention of the authority

that made the regulation;

(d) make changes to reconcile apparently

inconsistent provisions;

(e) correct clerical, grammatical or typo-

graphical errors;

(f) repeal or revoke statutes, regulations or

provisions that are obsolete, are spent

or have no legal effect;

(g) include statutes or regulations that

have not yet come into force and indi-

cate how they are to come into force;

(h) combine or divide statutes or regu-

lations;

(i) make changes to other statutes or regu-

lations to reconcile them with a revised

statute or regulation; and

(j) include such information as the Chief

Legislative Counsel considers appro-

priate to show what changes have been

made by the revision.

(2) In revising a unilingual English regu-

lation, the Chief Legislative Counsel may add
a French version.

(3) A revised statute shall contain the

revised text of the statute and provisions

repealing what is replaced, and may contain

Refonte des

lois et des

règlements

Pouvoirs

ANNEXE C

LOI DE 1998 SUR LA REFONTE DES
LOIS ET DES RÈGLEMENTS

1. Le premier conseiller législatif de la

province de l'Ontario peut préparer :

a) une refonte de la totalité ou d'une par-

tie des lois de l'Ontario;

b) une refonte de la totalité ou d'une par-

tie des règlements de l'Ontario.

2. (1) En effectuant la refonte de lois ou
de règlements, le premier conseiller législatif

peut :

a) modifier la numérotation ou l'agence-

ment des dispositions;

b) apporter des modifications sur le plan

de la langue ou de la ponctuation pour

contribuer à une meilleure uniformité;

c) apporter les modifications qui s'impo-

sent pour clarifier ce que l'on consi-

dère être, dans le cas d'une loi, l'inten-

tion de la Législature ou, dans le cas

d'un règlement, l'intention de l'auto-

rité qui a pris le règlement;

d) apporter des modifications pour conci-

lier des dispositions apparemment in-

compatibles;

e) corriger des erreurs de copie et des fau-

tes grammaticales ou typographiques;

f) abroger ou révoquer des lois, des règle-

ments ou des dispositions qui sont péri-

més, caducs ou sans effet juridique;

g) inclure des lois ou des règlements qui

ne sont pas encore entrés en vigueur et

indiquer les modalités de leur entrée en

vigueur;

h) combiner ou diviser des lois ou des

règlements;

i) apporter des modifications à d'autres

lois ou règlements pour les concilier

avec une loi refondue ou un règlement

refondu;

j) inclure les renseignements que le pre-

mier conseiller législatif juge appro-

priés pour indiquer quelles modifica-

tions ont été apportées par la refonte.

(2) Lorsqu'il refond un règlement unilin- version fran-

gue anglais, le premier conseiller législatif
rèè^e^ents

peut y ajouter une version française.

(3) La loi refondue comprend le texte re- Contenu de

fondu de la loi et des dispositions abrogeant
Jf^g^"^^*""'

ce qui est remplacé; elle peut comporter des
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force
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of revised
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Coming into

force

Effect of

revised

regulation

Regulations

Act does not

apply

Publication

provisions making complementary amend-
ments to other statutes and providing for

transitional matters.

(4) A revised regulation shall contain the

revised text of the regulation and provisions

revoking what is replaced, and may contain

provisions making complementary amend-
ments to other regulations and providing for

transitional matters.

3. (1) When the Chief Legislative Counsel

reports to the Lieutenant Governor in Council

that a statute has been revised, the Lieutenant

Governor in Council may cause a copy of the

revised statute, signed by the Chief Legisla-

tive Counsel, to be deposited in the office of

the Clerk of the Assembly as the official copy

of the revised statute.

(2) A revised statute that has been depos-

ited under subsection (1) comes into force on

a day to be named by proclamation of the

Lieutenant Governor that is not earlier than

the day the revised statute is published under

section 5.

(3) When a revised statute comes into

force, it does so for all purposes as if it were

an Act enacted by the Legislature.

4. (1) When the Chief Legislative Counsel

reports to the Lieutenant Governor in Council

that a regulation has been revised, the Lieu-

tenant Governor in Council may cause a copy
of the revised regulation, signed by the Chief

Legislative Counsel, to be deposited with the

Registrar of Regulations as the official copy

of the revised regulation.

(2) The deposit of a revised regulation

under subsection (1) shall be deemed to sat-

isfy any requirement that the regulation be

approved or that it meet any other condition.

(3) A revised regulation that has been

deposited under subsection (1) comes into

force on the day it is published under section

5 unless a later day is specified in the revised

regulation.

(4) When a revised regulation comes into

force, it does so for all purposes as if the

revised regulation were made by the appro-

priate regulation-making authority.

(5) The Regulations Act does not apply to

a revised regulation.

5. (1) The Queen's Printer shall ensure

that every revised statute deposited under sec-

tion 3 and every revised regulation deposited

under section 4 is published in a printed form.

dispositions apportant à d'autres lois des

modifications complémentaires et traitant de
questions de transition.

(4) Le règlement refondu comprend le

texte refondu du règlement et des dispositions

révoquant ce qui est remplacé; il peut com-
porter des dispositions apportant à d'autres

règlements des modifications complémen-
taires et traitant de questions de transition.

3. (1) Lorsque le premier conseiller légis-

latif déclare au lieutenant-gouverneur en con-

seil qu'une loi a été refondue, celui-ci peut en

faire déposer un exemplaire, signé par le pre-

mier conseiller législatif, au bureau du gref-

fier de l'Assemblée à titre d'exemplaire offi-

ciel de la loi refondue.

(2) La loi refondue qui a été déposée aux
termes du paragraphe (1) entre en vigueur le

jour que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation et qui n'est pas antérieur à celui

oij la loi refondue est publiée aux termes de

l'article 5.

(3) La loi refondue entre en vigueur à tous

égards comme s'il s'agissait d'une loi adop-

tée par la Législature.

4. (1) Lorsque le premier conseiller légis-

latif déclare au lieutenant-gouverneur en con-

seil qu'un règlement a été refondu, celui-ci

peut en faire déposer un exemplaire, signé

par le premier conseiller législatif, auprès du
registrateur des règlements à titre d'exem-

plaire officiel du règlement refondu.

(2) Le dépôt d'un règlement refondu effec-

tué aux termes du paragraphe (1) est réputé

satisfaire à toute exigence voulant que le rè-

glement soit approuvé ou qu'il remplisse

toute autre condition.

(3) Le règlement refondu qui a été déposé

aux termes du paragraphe (1) entre en vi-

gueur le jour où il est publié aux termes de

l'article 5, sauf si un jour ultérieur est précisé

dans le règlement refondu.

(4) Le règlement refondu entre en vigueur

à tous égards comme s'il était pris par l'auto-

rité investie du pouvoir de le prendre.

(5) La Loi sur les règlements ne s'applique

pas à un règlement refondu.

5. (1) L'Imprimeur de la Reine veille à ce

que toutes les lois refondues déposées aux

termes de l'article 3 et tous les règlements

refondus déposés aux termes de l'article 4

soient publiés sous une forme imprimée.

Contenu du

règlement

refondu

Dépôt des

lois refon-

dues

Entrée en

vigueur

Effet de la

loi refondue

Dépôt des

règlements

refondus

Conditions

réputées

remplies

Entrée en

vigueur

Effet du

règlement

refondu

Non-applica-

tion de la Loi

sur les règle-

ments

Publication
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(2) In addition to any other method of pub-

lication that complies with subsection (1),

revised statutes may be published in the

annual volume of the Statutes of Ontario and

revised regulations may be published in The

Ontario Gazette.

(3) A document that purports to be printed

by the Queen's Printer as a revised statute or

revised regulation shall be received in evi-

dence, in the absence of evidence to the con-

trary, as an accurate copy of the revised stat-

ute or revised regulation, as the case may be.

6. Judicial notice shall be taken of every

revised statute and revised regulation.

7. A revised statute or revised regulation

has effect and shall be interpreted as a consol-

idation of the law that was contained in the

provisions that it replaces.

8. After a revised statute or revised regu-

lation comes into force,

(a) a reference in any Act, regulation or

other document to any statute or regu-

lation that was replaced by the revision

shall be deemed to be a reference to

the revised statute or revised regu-

lation, unless the context requires

otherwise; and

(b) a reference in any Act, regulation or

other document to a particular provi-

sion of any statute or regulation that

was replaced by the revision shall be

deemed to be a reference to the corre-

sponding provision of the revised stat-

ute or revised regulation, unless the

context requires otherwise.

9. If a bill that is before the Assembly
refers to provisions of a statute that is

replaced by a revised statute, the Chief Legis-

lative Counsel may cause the bill to be re-

printed to refer instead to the corresponding

provisions of the revised statute.

10. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations establishing a system

for citing revised statutes and revised regu-

lations and for referring to unrepealed and
unconsolidated statutes and to unrevoked and

unconsolidated regulations.

11. This Schedule comes into force on the

day the Red Tape Reduction Act, 1998 receives

Royal Assent

12. The short title of the Act set out in this

Schedule is the Statute and Regulation Revi-

sion Act, 1998.

(2) En plus de toute autre méthode de

publication qui est conforme au paragraphe

(1), les lois refondues peuvent être publiées

dans le volume annuel des Lois de l'Ontario

et les règlements refondus peuvent l'être dans

la Gazette de l'Ontario.

(3) Le document qui se présente comme
ayant été imprimé par l'Imprimeur de la

Reine à titre de loi refondue ou de règlement

refondu est, en l'absence de preuve contraire,

reçu en preuve à titre de copie exacte de la loi

refondue ou du règlement refondu, selon le

cas.

6. Les lois refondues et les règlements re-

fondus sont connus d'office.

Idem

Preuve

Connais-

sance

d'office

Renvois

7. La loi refondue ou le règlement refondu Effet juri-

s' applique et s'interprète comme une codifi- ^^^^^^^^

cation des règles de droit qui étaient conte-

nues dans les dispositions qu'ils remplacent.

8. Après l'entrée en vigueur d'une loi re-

fondue ou d'un règlement refondu :

a) le renvoi, dans une loi, un règlement

ou un autre document, à une loi ou à

un règlement que la refonte a remplacé

est réputé un renvoi à la loi refondue

ou au règlement refondu, sauf lorsque

le contexte exige un sens différent;

b) le renvoi, dans une loi, un règlement

ou un autre document, à une disposi-

tion particulière d'une loi ou d'un rè-

glement que la refonte a remplacé est

réputé un renvoi à la disposition cor-

respondante de la loi refondue ou du
règlement refondu, sauf lorsque le con-

texte exige un sens différent.

9. Si un projet de loi qui est déposé devant

l'Assemblée renvoie à des dispositions d'une

loi que remplace une loi refondue, le premier

conseiller législatif peut faire réimprimer le

projet de loi pour qu'il renvoie, à la place,

aux dispositions correspondantes de la loi re-

fondue.

10. Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, établir un système de

citation des lois refondues et des règlements

refondus et de renvoi aux lois qui ne sont ni

abrogées ni codifiées et aux règlements qui

ne sont ni révoqués ni codifiés.

11. La présente annexe entre en vigueur le

jour où la Loi de 1998 visant à réduire les

formalités administratives reçoit la sanction

royale.

12. Le titre abrégé de la loi fîgurant à la

présente annexe est Loi de 1998 sur la refonte

des lois et des règlements.

Projets de loi

déposés

devant

l'Assemblée

Règlements

Entrée en

vigueur

Titre abréfé
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Ministry of
Citizenship

and Culture

Act

Parks

Assistance

Act

TVansition

Commence-
ment

SCHEDULE D

AMENDMENTS AND REPEALS
PROPOSED BY THE MINISTRY OF

CITIZENSHIP, CULTURE AND
RECREATION

L Section 12 of the Ministry of Citizenship

and Culture Act is repealed.

2. (1) The Parks Assistance Act is repealed.

(2) Despite subsection (1), section 10 of the

Act continues to apply to a band within the

meaning of the Indian Act (Canada) or school

board that established an approved park

under the Act before subsection (1) came into

force.

3. This Schedule comes into force on the

day it receives Royal Assent.

ANNEXE D

MODIFICATIONS ET ABROGATIONS
ÉMANANT DU MINISTÈRE DES

AFFAIRES CIVIQUES, DE LA CULTURE
ET DES LOISIRS

1. L'article 12 de la Loi sur le ministère des

Affaires civiques et culturelles est abrogé.

2. (1) La Loi sur l'aide destinée à la créa-

tion dépares est abrogée.

(2) Malgré le paragraphe (1), Particle 10 de

la Loi continue de s'appliquer à une bande au
sens de la Loi sur les Indiens (Canada) ou à

un conseil scolaire qui a créé un parc agréé en
vertu de la Loi avant l'entrée en vigueur du
paragraphe (1).

3. La présente annexe entre en vigueur le

jour où elle reçoit la sanction royale.

Loi sur le

ministère des

Affaires civi-

ques et cul-

turelles

Loi sur

l'aide desti-

née à la

création de

parcs

Disposition

transitoire

Entrée en
vigueur
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19

Commis-
sioner

Power of

Minister

Registrar

Appointment

Athletics Control Act

1. The definition of "Minister" in section 1

of the Athletics Control Act is repealed and
the following substituted:

"Minister" means the Minister responsible for

the administration of this Act. ("ministre")

2. Section 3 of the Act is repealed and the

following substituted:

3. The Deputy Minister shall appoint a

person as the Athletics Commissioner.

3. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

12.1 The Minister may by order require

the payment of fees for licences or permits, or

a fee or a charge for the holding of an ama-
teur boxing or wrestling contest or exhibition

under this Act and may approve the amount
of those fees.

4. (1) Clauses 13 (1) (f) and (g) of the Act

are repealed.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under clause 13 (1) (f) or (g) of the Act, as

those clauses read immediately before that

subsection comes into force, continue until the

Minister makes an order under section 12.1

of the Act, as enacted by section 3, that is

inconsistent with those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 13 (1)

(f) or (g) of the Act, as those clauses read

immediately before that subsection comes
into force, if the Minister makes an order

under section 12.1 of the Act, as enacted by

section 3, that is inconsistent with those regu-

lations.

Bailiffs Act

5. The defînition of "Registrar" in section 1

of the Bailiffs Act is repealed and the follow-

ing substituted:

"Registrar" means the Registrar of Bailiffs,

("registrateur")

6. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

2.1 The Minister shall appoint a person as

the Registrar of Bailiffs.

7. Subsection 3 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) No person, other than a person author-

ized to act as a bailiff under court process.

Commissaire

Pouvoir du

ministre

Loi sur le contrôle des sports

1. La defînition de «ministre» à l'article 1

de la Loi sur le contrôle des sports est abrogée

et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre de qui relève l'appli-

cation de la présente loi. («Minister»)

2. L'article 3 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

3. Le sous-ministre nomme une personne

au poste de commissaire aux sports.

3. La Loi est modifîée par adjonction de
l'article suivant :

12.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le

paiement de droits de licence ou de permis ou
le versement de droits ou de frais pour la

tenue d'une compétition ou exhibition de

boxe ou de lutte amateur aux termes de la

présente loi et en approuver le montant.

4. (1) Les alinéas 13 (1) f) et g) de la Loi

sont abrogés.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 13 (1) f)

ou g) de la Loi, tels que ces alinéas existaient

immédiatement avant l'entrée en vigueur de

ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à

ce que le ministre prenne, en vertu de l'article

12.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article

3, un arrêté qui est incompatible avec ces rè-

glements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de
l'alinéa 13 (1) ou g) de la Loi, tels que ces

alinéas existaient immédiatement avant l'en-

trée en vigueur de ce paragraphe, si le minis-

tre prend, en vertu de l'article 12.1 de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 3, un arrêté

qui est incompatible avec ces règlements.

Loi sur les huissiers

5. La defînition de «registrateur» à l'arti-

cle 1 de la Lai sur les huissiers est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

«registrateuD> Le registrateur des huissiers,

(«Registrar»)

6. La Loi est modifîée par adjonction de

l'article suivant :

2.1 Le ministre nomme une personne au

poste de registrateur des huissiers.

7. Le paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(1) À l'exception des personnes autorisées Nomination

à agir à titre d'huissier relativement à un acte

Registrateur
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Costs in

eviction

shall act as a bailiff unless appointed by the

Minister.

8. (1) Subsection 5 (1) of the Act is amended

by striking out "the Costs of Distress Act" in

the sixth line and substituting "this Act".

(2) Subsection 5 (2) of the Act is repealed

and the following is substituted:

(2) For the purposes of subsection (1), sec-

tion 16.3 applies to costs in an eviction as if

these costs were costs in a seizure or repos-

session.

9. Section 6 of the Act is amended by strik-

ing out the portion before clause (a) and sub-

stituting the following:

6. A person applying to be appointed as

bailiff shall submit an application to the

Registrar that states,

de procédure judiciaire, nul ne peut agir à

titre d'huissier s'il n'a pas été nommé par le

ministre.

8. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «présente loi» à

<<Loi sur les frais de saisie-gagerie» à la sep-

tième ligne.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l'application du paragraphe (1),

l'article 16.3 s'applique aux frais d'éviction

comme s'ils étaient des frais de saisie ou de

reprise de possession.

9. L'article 6 de la Loi est modifié par sub-

stitution de ce qui suit au passage qui précède

l'alinéa a) :

6. La personne qui demande à être nom-
mée huissier présente au registrateur une

demande qui précise :

Frais

d'éviction

10. Section 7 of the Act is repealed.

11. Section 8 of the Act is amended by

striking out the portion before clause (a) and
substituting the following:

8. The Minister may appoint an applicant

as a bailiff if,

10. L'article 7 de la Loi est abrogé.

11. L'article 8 de la Loi est modifié par

substitution de ce qui suit au passage qui pré-

cède l'alinéa a) :

8. Le ministre peut nommer un candidat à

titre d'huissier aux conditions suivantes :

12. Clause 9 (a) of the Act is repealed and
the following substituted:

(a) has not complied with this Act or the

regulations; or

12. L'alinéa 9 a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) l'huissier ne s'est pas conformé à la

présente loi ou aux règlements;

Complaints

Investigation

Tariff of

costs

13. Section 12 of the Act is repealed and the

following substituted:

12. (1) A person may make a complaint

against a bailiff to the Registrar.

(2) The Registrar shall investigate the

complaint.

14. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

16.1 (1) A bailiff shall not charge any
costs or fees other than those set out in the

prescribed tariff for,

(a) making a distress for rent or a penalty;

(b) making a seizure or sale of goods for

default in paying the principal money
or interest secured by a chattel mort-

13. L'article 12 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

12. (1) Toute personne peut présenter une Plaintes

plainte contre un huissier au registrateur.

(2) Le registrateur enquête sur la plainte. Enquête

14. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

16.1 (1) L'huissier ne doit pas exiger le Barème des

paiement de frais ou de droits autres que ceux ^'^^"'

prévus dans le barème prescrit pour procéder

à ce qui suit :

a) une saisie-gagerie pour non-paiement

de loyer ou pour recouvrer une pénali-

té;

b) la saisie ou la vente d'objets pour dé-

faut de paiement du capital ou des inté-

rêts garantis par une hypothèque mobi-
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Same

No costs

Sale of

exempted

goods

Right of

action not

affected

Statement

Assessment

of costs of

distress

Furnishing

bill of costs

gage or the interest secured by an

instrument under which the vendor

retains the right to take possession of a

chattel sold by the vendor for default in

payment of an instalment of principal

or interest.

(2) A bailiff shall not charge any costs or

fees referred to in subsection (1) until after

the distress, seizure or sale.

(3) A bailiff shall not charge costs or fees

for goods exempted from distress or seizure

when they may not be lawfully sold.

(4) A bailiff shall not charge, for the sale

of goods exempted from distress or seizure, a

sum greater than $2 plus the actual and nec-

essary payments for possession money.

16.2 No person aggrieved by a seizure or

sale of goods under a chattel mortgage or by

a distress for rent or for default in payment of

an instalment of principal or interest secured

by an instrument under the terms of which the

vendor retains the right to take possession of

a chattel sold by the vendor for default in

payment of an instalment of principal or

interest shall be barred from any action or

remedy that the person would have had if this

Act had not been passed.

16.3 (1) A bailiff who is acting under sub-

section 1 6. 1 ( 1 ) shall give,

(a) a statement, in writing, that is signed

by the person requesting the distress

and that sets out the costs or fees of

the distress, to the person on whose
goods the distress was made; and

(b) a statement, in writing, that is signed

by the person requesting the seizure

and that sets out the costs or fees

charged in respect of the seizure and

subsequent proceedings, to the person

in possession of the goods seized.

(2) A person whose goods are distrained or

seized or the person authorizing the distress

or seizure or any other person interested,

upon giving two days notice in writing, may
have the costs, fees and expenses of the bail-

iff assessed by the local registrar of the Onta-

rio Court (General Division) for the area in

which the distress or seizure was made.

(3) A bailiff shall furnish the registrar

referred to in subsection (2) with a statement

of the costs, fees and expenses for assessment

at the time mentioned in the notice or at such

Idem

Frais non
exigibles

Vente

d'objets

insaisissables

Droit

d'action non

touché

Hère ou des intérêts garantis par un
acte en vertu duquel le vendeur con-

serve le droit, en cas de défaut de paie-

ment d'un versement de capital ou
d'intérêts, de prendre possession d'un

bien meuble qu'il a vendu.

(2) L'huissier ne doit pas exiger le paie-

ment des frais ou des droits visés au paragra-

phe (1) tant qu'il n'a pas procédé à la saisie-

gagerie, à la saisie ou à la vente.

(3) L'huissier ne doit pas exiger le paie-

ment de frais ou de droits relativement à des

objets insaisissables ne pouvant être vendus

légalement.

(4) L'huissier ne doit pas exiger, pour la

vente d'objets insaisissables, le paiement

d'une somme supérieure à 2 $ plus les paie-

ments réels et nécessaires à la prise de pos-

session de ces objets.

16.2 N'est pas irrecevable l'action ou le

recours qu'aurait pu introduire, si la présente

loi n'avait pas été adoptée, la personne lésée

par la saisie ou la vente d'objets aux termes

d'une hypothèque mobilière ou par la saisie-

gagerie pour non-paiement de loyer ou pour,

défaut de paiement d'un versement de capital

ou d'intérêts garantis par un acte en vertu

duquel le vendeur conserve le droit, en cas de
défaut de paiement, de prendre possession

d'un bien meuble qu'il a vendu.

16.3 (1) L'huissier qui agit aux termes du
paragraphe 16.1 (1) fournit :

a) au saisi une déclaration écrite qui est

signée par la personne demandant la

saisie-gagerie et qui indique les frais

ou les droits relatifs à la saisie-gagerie;

b) à la personne en possession des objets

saisis une déclaration écrite qui est si-

gnée par la personne demandant la sai-

sie et qui indique les frais ou les droits

relatifs à la saisie et à l'instance subsé-

quente.

(2) En cas de saisie-gagerie ou de saisie, le

saisi, la personne autorisant l'exécution de la

saisie-gagerie ou de la saisie ou toute autre

personne intéressée peut, sur préavis écrit de

deux jours, obtenir la liquidation des frais,

des droits et des dépenses de l'huissier par le

greffier local de la Cour de l'Ontario (Divi-

sion générale) pour la localité dans laquelle

l'huissier a procédé à la saisie-gagerie ou à la

saisie.

(3) L'huissier remet au greffier visé au pa- Remise d'un

ragraphe (2) une déclaration de ses frais, de '^^""^'^^

ses droits et de ses dépenses aux fins de liqui-

dation au moment fixé dans l'avis ou à tout

Déclaration

Liquidation

des frais de

saisie-gage-

rie
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Duty of

registrar

Fee

Appeal

Power of

Minister

Other time as the registrar directs, and, in

default of so doing, is not entitled to any

costs or expenses.

(4) On the assessment the registrar shall,

among other things, consider the reasonable-

ness of any costs or fees for removal and

keeping possession of the goods, and for

advertising, or any sums alleged to have been

paid for these services, and may examine

either party on oath touching the costs.

(5) A person requiring an assessment shall

pay the registrar a fee of 25 cents for the

examination under subsection (4).

(6) A party to an assessment made under

subsection (4) may appeal the assessment to a

judge of the Ontario Court (General Divi-

sion).

15. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

18.1 The Minister may by order require

the payment of fees for applications or other

services under this Act and may approve the

amount of those fees.

16. (1) Clause 19 (b) of the Act is repealed.

(2) Section 19 of the Act is amended by

adding the following clause:

(d) prescribing a tariff of fees and costs

payable to bailiffs under this Act or

any other Act.

(3) Despite subsection (1), regulations made
under clause 19 (b) of the Act, as that clause

read immediately before that subsection

comes into force, continue until the Minister

makes an order under section 18.1 of the Act,

as enacted by section 15, that is inconsistent

with those regulations.

(4) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 19 (b)

of the Act, as that clause read immediately

before that subsection comes into force, if the

Minister makes an order under section 18.1

of the Act, as enacted by section 15, that is

inconsistent with those regulations.

autre moment fixé par le greffier. L'inobser-

vation de la présente disposition prive l'huis-

sier de son droit au remboursement de ses

frais ou de ses dépenses.

(4) Lors de la liquidation, le greffier exa-

mine notamment le caractère raisonnable des

frais ou droits d'enlèvement et de garde des

objets ainsi que des frais de publicité, ou les

sommes prétendument payées pour ces ser-

vices. Il peut interroger sous serment les par-

ties au sujet des frais.

(5) La personne qui demande la liquidation

verse au greffier des droits de 25 cents pour

l'examen effectué aux termes du paragraphe

(4).

(6) Une partie à la liquidation effectuée

aux termes du paragraphe (4) peut interjeter

appel de la liquidation devant un juge de la

Cour de l'Ontario (Division générale).

15. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

18.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le

paiement de droits pour les demandes ou au-

tres services prévus par la présente loi et en

approuver le montant.

16. (1) L'alinéa 19 b) de la Loi est abrogé.

(2) L'article 19 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

d) prescrire un barème des droits et des

frais payables aux huissiers aux termes

de la présente loi ou d'une autre loi.

(3) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 19 b) de

la Loi, tel que cet alinéa existait immédiate-

ment avant l'entrée en vigueur de ce paragra-

phe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le

ministre prenne, en vertu de l'article 18.1 de

la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 15, un
arrêté qui est incompatible avec ces règle-

ments.

(4) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 19 b) de la Loi, tel que cet alinéa

existait immédiatement avant l'entrée en vi-

gueur de ce paragraphe, si le ministre prend,

en vertu de l'article 18.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 15, un arrêté qui est in-

compatible avec ces règlements.

Fonction du

greffier

Droits

Appel

Pouvoir du
ministre
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Minister's

orders

Boundaries Act

17. Subsection 9 (2) of the Boundaries Act is

amended by striking out *Hhe prescribed fee"

in the Hfth and sixth Hues and substituting

"the required fee".

18. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

the20.1 The Minister responsible for

administration of this Act may by order,

(a) require the payment of fees under this

Act and specify the amounts of the

fees;

(b) specify administrative procedures for

the purposes of this Act;

(c) specify the procedures for land regis-

trars to follow with respect to matters

under this Act.

19. (1) Section 21 of the Act is amended by
striking out the portion before clause (a) and
substituting the following:

(1) The Minister responsible for the

administration of this Act may make regu-

lations,

Loi sur le bornage

17. Le paragraphe 9 (2) de la Loi sur le

bornage est modifié par substitution de

«droits exigés» à «droits prescrits» à la der-

nière ligne.

18. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

20.1 Le ministre chargé de l'application

de la présente loi peut, par arrêté :

a) exiger l'acquittement de droits prévus

par la présente loi et en préciser les

montants;

b) préciser les modalités administratives à

suivre pour l'application de la présente

loi;

c) préciser la procédure que doivent sui-

vre les registrateurs à l'égard des ques-

tions prévues par la présente loi.

19. (1) L'article 21 de la Loi est modifié

par substitution de ce qui suit au passage qui

précède l'alinéa a) :

(1) Le ministre chargé de l'application de
la présente loi peut, par règlement :

Arrêtés pris

parle

ministre

Director of

Land Regis-

tration

(2) Clauses 21 (d), (f), (h) and (j) of the Act

are repealed.

(3) Section 21 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) The Director of Land Registration

appointed under the Registry Act may make
regulations prescribing forms and providing

for their use.

(4) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 21 (a),

(b), (c), (e), (g), (i), (k) or (1) of the Act, as

those clauses read immediately before that

subsection comes into force, if the Minister

makes a regulation under subsection 21 (1) of

the Act, as amended by this section, that is

inconsistent with those regulations.

(5) Despite subsection (2), regulations made
under clause 21 (d), (h) or (j) of the Act, as

those clauses read immediately before that

subsection comes into force, continue until the

Minister makes an order under section 20.1

of the Act, as enacted by section 18, that is

inconsistent with those regulations.

(2) Les alinéas 21 d), f)? h) et j) de la Loi

sont abrogés.

(3) L'article 21 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le directeur de l'enregistrement des

immeubles nommé en vertu de la Loi sur

l'enregistrement des actes peut, par règle-

ment, prescrire des formules et prévoir les

modalités de leur emploi.

(4) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 21 a), b), c), e), g), i), k) ou 1) de la Loi,

tels que ces alinéas existaient immédiatement
avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si

le ministre prend, en application du paragra-

phe 21 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par le

présent article, un règlement qui est incompa-

tible avec ces règlements.

(5) Malgré le paragraphe (2), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 21 d), h)

ou j) de la Loi, tels que ces alinéas existaient

immédiatement avant l'entrée en vigueur de

ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à

ce que le ministre prenne, en vertu de l'article

20.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article

18, un arrêté qui est incompatible avec ces

règlements.

Directeur de

l'enregistre-

ment des

immeubles
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(6) Despite subsection (2), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 21 (d),

(h) or (i) of the Act, as those clauses read

immediately before that subsection comes

into force, if the Minister makes an order

under section 20.1 of the Act, as enacted by

section 18, that is inconsistent with those

regulations.

(7) Despite subsection (2), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 21 (f)

of the Act, as that clause read immediately

before that subsection comes into force, if the

Director of Land Registration makes a regu-

lation under subsection 21 (2) of the Act, as

enacted by subsection (3), that is inconsistent

with those regulations.

Business Corporations Act

20. Section 12 of the Business Corporations

Act is amended by adding the following sub-

section:

(1.1) A hearing referred to in subsection

(1) shall be in writing in accordance with the

rules made by the Director under the Statu-

tory Powers Procedure Act.

21. The French version of subsection 116

(4) of the Act is amended by striking out 'Si-

sant essentiellement le même but" in the elev-

enth and twelfth lines and substituting "ayant

essentiellement le même but ou le même ef-

fet".

22. (1) Subsection 125 (5) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 27, section 71, is repealed.

(2) Subsection 125 (6) of the Act is

repealed.

23. Section 148 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, sec-

tion 71, is repealed and the following substi-

tuted:

Exempuon 148. In respect of a financial year of a

r'^ulrements
Corporation, the corporation is exempt from
the requirements of this Part regarding the

appointment and duties of an auditor if.

Written

hearing

cor-(a) the corporation is not an offering

poration; and

(b) all of the shareholders consent in writ-

ing to the exemption in respect of that

year.

24. Subsection 177 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 27, section 71, is further amended by

striking out "wholly owned" in the second

(6) Malgré le paragraphe (2), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

Palinéa 21 d), h) ou j) de la Loi, tels que ces

alinéas existaient immédiatement avant l'en-

trée en vigueur de ce paragraphe, si le minis-

tre prend, en vertu de Particle 20.1 de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 18, un arrêté

qui est incompatible avec ces règlements.

(7) Malgré le paragraphe (2), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 21 f) de la Loi, tel que cet alinéa exis-

tait immédiatement avant l'entrée en vigueur

de ce paragraphe, si le directeur de l'enregis-

trement des immeubles prend, en application

du paragraphe 21 (2) de la Loi, tel qu'il est

adopté par le paragraphe (3), un règlement

qui est incompatible avec ces règlements.

Loi sur les sociétés par actions

20. L'article 12 de la Loi sur les sociétés par
actions est modifié par adjonction du para-

graphe suivant :

(1.1) L'audience visée au paragraphe (1) se

tient par écrit, conformément aux règles éta-

blies par le directeur aux termes de la Loi sur

l'exercice des compétences légales.

21. La version française du paragraphe

116 (4) de la Loi est modifiée par substitution

de «ayant essentiellement le même but ou le

même effet» à «visant essentiellement le

même but» aux onzième et douzième lignes.

22. (1) Le paragraphe 125 (5) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 71 du chapitre

27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

(2) Le paragraphe 125 (6) de la Loi est

abrogé.

23. L'article 148 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 71 du chapitre 27 des Lois

de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

148. La société est dispensée de se confor-

mer aux exigences de la présente partie con-

cernant la nomination et les fonctions d'un

vérificateur pour un exercice de la société si

les conditions suivantes sont réunies :

a) la société n'est pas une société faisant

appel au public;

b) tous les actionnaires ont consenti par

écrit à la dispense pour cet exercice.

24. Le paragraphe 177 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifîé par l'article 71 du chapitre

27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifîé

de nouveau par suppression de «à part en-

Audience

écrite

Dispense de

nommer un

vérificateur
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Une, by striking out "and" at the end of clause

(a) and by adding the following clause:

(a.l) all of the issued shares of each amal-

gamating subsidiary corporation are

held by one or more of the other amal-

gamating corporations; and

tière» à la troisième ligne et par adjonction de

l'alinéa suivant :

a.l) toutes les actions émises de chacune

des filiales qui fusionnent sont déte-

nues par une ou plusieurs des autres

sociétés qui fusionnent;

25. Subsection 184 (4) of the Act is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

(4) The notice of a meeting of shareholders

to approve a transaction referred to in subsec-

tion (3) shall be sent to all shareholders and

shall include or be accompanied by,

25. Le paragraphe 184 (4) de la Loi est

modifîé par substitution de ce qui suit au pas-

sage qui précède l'alinéa a) :

(4) L'avis de l'assemblée des actionnaires

convoquée pour approuver une opération vi-

sée au paragraphe (3) est envoyé à tous les

actionnaires et les documents suivants doi-

vent y figurer ou y être joints :

26. (1) Subsection 241 (3) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 16, section 2 and 1994, chapter 27,

section 71, is repealed and the following sub-

stituted:

(3) Where a corporation fails to comply
with a filing requirement under the Corpora-

tions Information Act or fails to pay a fee

required under this Act, the Director may
give notice in accordance with section 263 to

the corporation or by publication once in The
Ontario Gazette that an order dissolving the

corporation will be issued unless the corpora-

tion, within 90 days after the notice is given,

complies with the requirement or pays the

fee.

(2) Subsection 241 (5) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 27, section 71 is repealed and the fol-

lowing substituted:

(5) Where a corporation is dissolved under

subsection (4) or any predecessor of it, the

Director on the application of any interested

person immediately before the dissolution,

may, in his or her discretion, on such terms

and conditions as the Director sees fit to

impose, revive the corporation and the corpo-

ration, subject to the terms and conditions

imposed by the Director and to any rights

acquired by any person during the period of

dissolution, shall be deemed for all purposes

to have never been dissolved.

27. (1) Clause 242 (1) (b) of the Act is

repealed and the following substituted:

(b) a civil, criminal or administrative

action or proceeding may be brought

against the corporation as if the corpo-

ration had not been dissolved;

26. (1) Le paragraphe 241 (3) de la Loi, tel

qu'il est modifîé par l'article 2 du chapitre 16

des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article

71 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de

1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Si une société ne se conforme pas à

une obligation de dépôt prévue par la LÔ/ sur

les renseignements exigés des personnes mo-
rales, ou ne paie pas des droits exigés aux

termes de la présente loi, le directeur peut, au

moyen d'un avis donné conformément à l'ar-

ticle 263 ou publié une seule fois dans la

Gazette de l'Ontario, aviser la société qu'il

sera donné un ordre de dissolution de la so-

ciété si elle ne se conforme pas à l'obligation

ou ne paie pas les droits dans les 90 jours de

l'avis.

(2) Le paragraphe 241 (5) de la Loi, tel

qu'il est modifîé par l'article 71 du chapitre

27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(5) En cas de dissolution d'une société aux

termes du paragraphe (4) ou d'une disposition

qu'il remplace, le directeur peut, à sa discré-

tion, si une personne qui avait un intérêt dans

la société immédiatement avant sa dissolution

lui présente une demande en ce sens, rétablir

la société aux conditions qu'il estime oppor-

tunes. La société est alors réputée à tous

égards, sous réserve des conditions que le

directeur impose et des droits acquis par toute

personne durant la période de dissolution,

n'avoir jamais été dissoute.

27. (1) L'alinéa 242 (1) b) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) des actions ou instances de nature ci-

vile, pénale ou administrative peuvent

être introduites contre la société com-
me si la dissolution n'avait pas eu lieu;

Idem, non-

conformité

Reconstitu-

tion
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(2) Subsection 242 (1) of the Act is amended

by adding "and" at the end of clause (c) and

by adding the following clause:

(d) title to land belonging to the corpora-

tion immediately before the dissolution

remains available to be sold in power

of sale proceedings.

(3) Section 242 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(1.1) In this section and section 244,

"proceeding" includes a

proceeding relating to

pursuant to a mortgage.

power of sale

land commenced

(4) Subsection 242 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) A person who commences an action,

suit or other proceeding against a corporation

after its dissolution, shall serve the writ or

other document by which the action, suit or

other proceeding was commenced, on the

Public Guardian and Trustee in accordance

with the rules that apply generally to service

on a party to an action, suit or other proceed-

ing.

(4) A person who commences a power of

sale proceeding relating to land against a cor-

poration after its dissolution shall serve a

notice of the proceeding on the Public Guard-

ian and Trustee in accordance with the notice

requirements in the Mortgages Act that apply

with respect to a person with an interest in the

land recorded in the records of the appropri-

ate land registry office.

28. (1) Subsection 244 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) Despite subsection (1), if a judgment is

given or an order or decision is made or land

is sold in an action, suit or proceeding com-
menced in accordance with section 242 and
the judgment, order, decision or sale affects

property belonging to the corporation before

the dissolution, unless the plaintiff, applicant

or mortgagee has not complied with subsec-

tion 242 (3) or (4),

(a) the property shall be available to

satisfy the judgment, order or other

decision; and

(2) Le paragraphe 242 (1) de la Loi est mo-
difié par adjonction de l'alinéa suivant :

d) le titre d'un bien-fonds qui appartenait

à la société immédiatement avant sa

dissolution peut être vendu par suite

d'une instance visant l'exercice d'un

pouvoir de vente.

(3) L'article 242 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) La définition qui suit s'applique au

présent article et à l'article 244.

«instance» S'entend en outre d'une instance

visant l'exercice d'un pouvoir de vente à

l'égard d'un bien-fonds introduite aux

termes d'une hypothèque.

(4) Le paragraphe 242 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) La personne qui introduit une action,

une poursuite civile ou une autre instance

contre une société après sa dissolution signi-

fie au Tuteur et curateur public le bref ou tout

autre acte introductif de l'action, de la pour-

suite civile ou de l'instance, conformément

aux règles qui s'appliquent généralement à

une telle signification.

(4) La personne qui introduit une instance

visant l'exercice d'un pouvoir de vente à

l'égard d'un bien-fonds contre une société

après sa dissolution signifie un avis de l'ins-

tance au Tuteur et curateur public conformé-

ment aux exigences de la Loi sur les hypothè-

ques régissant l'avis à donner au titulaire

d'un intérêt sur le bien-fonds enregistré au

bureau d'enregistrement immobilier compé-
tent.

28. (1) Le paragraphe 244 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe (1), si un juge-

ment, une ordonnance ou une décision est

rendu ou qu'un bien-fonds est vendu dans le

cadre d'une action, d'une poursuite civile ou

d'une instance introduite conformément à

l'article 242 et que le jugement, l'ordonnan-

ce, la décision ou la vente a une incidence sur

des biens appartenant à la société avant la

dissolution, sauf si le demandeur, le requérant

ou le créancier hypothécaire ne s'est pas con-

formé au paragraphe 242 (3) ou (4) :

a) d'une part, les biens sont disponibles

pour satisfaire au jugement, à l'ordon-

nance ou à la décision;

Interpréta-

tion

Idem,

instance

visant

l'exercice

d'un pouvoir

de vente

Exception
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(b) title to the land shall be transferred to a

purchaser free of the Crown's interest,

in the case of a power of sale proceed-

ing.

(2) Section 244 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, sec-

tion 71, is further amended by adding the

following subsection:

No notice (4) Despite subsection (2), if a person

commences a power of sale proceeding relat-

ing to land before the dissolution of a corpo-

ration but the sale of the land is not com-
pleted until after the dissolution, the person is

not required to serve the notice mentioned in

subsection 242 (4) and title to the land may
be transferred to a purchaser free of the

Crown's interest.

29. Subsection 270 (1) of the Act is

amended by striking out ''prescribed fee'' in

first and second lines and substituting

"required fee".

30. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

271.1 (1) The Minister may make regu-

lations,

(a) prescribing forms for use under this

Act and providing for their use; and

(b) prescribing the form and content of any

notices or documents that this Act

requires to be filed.

Fees (2) The Minister may by order require the

payment of fees for search reports, copies of

documents or information, filing of docu-

ments or other services under this Act and

may approve the amount of those fees.

31. (1) Paragraphs 2, 3 and 4 of section 272

of the Act are repealed.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under paragraph 2 of section 272 of the Act,

as that paragraph read immediately before

that subsection comes into force, continue

until the Minister makes an order under sub-

section 271.1 (2) of the Act, as enacted by
section 30, that is inconsistent with those

regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under paragraph 2

of section 272 of the Act, as that paragraph

read immediately before that subsection

comes into force, if the Minister makes an

b) d'autre part, dans le cas d'une instance

visant l'exercice d'un pouvoir de

vente, l'acquéreur obtient le titre du
bien-fonds, libre et quitte de l'intérêt

de la Couronne.

(2) L'article 244 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 71 du chapitre 27 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau

par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Malgré le paragraphe (2), si une per-

sonne introduit une instance visant l'exercice

d'un pouvoir de vente à l'égard d'un bien-

fonds avant la dissolution d'une société, mais

que la vente du bien-fonds n'est réalisée

qu'après la dissolution, cette personne n'est

pas tenue de signifier l'avis prévu au paragra-

phe 242 (4) et l'acquéreur peut obtenir le titre

du bien-fonds, libre et quitte de l'intérêt de la

Couronne.

29. Le paragraphe 270 (1) de la Loi est

modifîé par substitution de «exigés» à «pres-

crits» à la deuxième ligne.

30. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

271.1 (1) Le
ment :

ministre peut, par règle-

a) prescrire les formules à utiliser aux

termes de la présente loi et prévoir les

modalités de leur emploi;

b) prescrire la forme et la teneur des avis

ou documents dont la présente loi

exige le dépôt.

(2) Le ministre peut, par arrêté, exiger le

paiement de droits pour les rapports de re-

cherche, les copies de documents ou de ren-

seignements, le dépôt de documents ou les

autres services prévus par la présente loi, et

en approuver le montant.

31. (1) Les dispositions 2, 3 et 4 de l'article

272 de la Loi sont abrogées.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de la disposition 2

de l'article 272 de la Loi, telle que cette dispo-

sition existait immédiatement avant l'entrée

en vigueur de ce paragraphe, demeurent en

vigueur jusqu'à ce que le ministre prenne, en

vertu du paragraphe 271.1 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 30, un arrêté qui

est incompatible avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

la disposition 2 de l'article 272 de la Loi, telle

que cette disposition existait immédiatement
avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si

Avis non
nécessaire

Pouvoirs du

ministre

Droits
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order under subsection 271.1 (2) of the Act,

as enacted by section 30, that is inconsistent

with those regulations.

(4) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under paragraph 3

or 4 of section 272 of the Act, as those para-

graphs read immediately before that subsec-

tion comes into force, if the Minister makes a

regulation under subsection 271.1 (1) of the

Act, as enacted by section 30, that is inconsis-

tent with those regulations.

32. (1) Subsection 273 (2) of the Act is

amended by striking out "prescribed fee" in

the sixth line and substituting "required fee".

(2) Clause 273 (4) (b) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27,

section 71, is amended by striking out "pre-

scribed fee" in the third and fourth lines and

substituting "required fee".

(3) Subsection 273 (5) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27,

section 71, is amended by striking out "pre-

scribed fee" in the fifth line and substituting

"required fee".

Business Names Act

33. The Business Names Act is amended by

adding the following section:

2.1 (l)In this section,

"extra-provincial limited liability company"
means an unincorporated association, other

than a partnership, formed under the laws

of another jurisdiction that grants to each

of its members limited liability with

respect to the liabilities of the association.

(2) No extra-provincial limited liability

company shall carry on business in Ontaria

unless it has registered its company name.

(3) No extra-provincial limited Jiability

company shall carry on business in Ontario

under a name other than its registered com-
pany name.

(4) The laws of the jurisdiction under

which an extra-provincial limited liability

company is formed shall govern its organiza-

tion and internal affairs and the liability of its

managers and members.

(5) A person may serve a notice or docu-

ment on an extra-provincial limited liability

company at its Ontario place of business, if

any, or its address required to be maintained

le ministre prend, en vertu du paragraphe

271.1 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par

l'article 30, un arrêté qui est incompatible

avec ces règlements.

(4) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

la disposition 3 ou 4 de l'article 272 de la Loi,

telles que ces dispositions existaient immédia-

tement avant l'entrée en vigueur de ce para-

graphe, si le ministre prend, en application du
paragraphe 271.1 (1) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 30, un règlement qui est

incompatible avec ces règlements.

32. (1) Le paragraphe 273 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «exigés» à «pres-

crits» à la sixième ligne.

(2) L'alinéa 273 (4) b) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 71 du chapitre 27 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modifié par substitu-

tion de «exigés» à «prescrits» à la quatrième

ligne.

(3) Le paragraphe 273 (5) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 71 du chapitre 27

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par

substitution de «exigés» à «prescrits» à la cin-

quième ligne.

Loi SUR LES NOMS COMMERCIAUX

33. La Loi sur les noms commerciaux est

modinée par adjonction de l'article suivant :

2.1 (1) La définition qui suit s'applique au

présent article.

«société de capitaux extraprovinciale» Asso-

ciation sans personnalité morale, autre

qu'une société en nom collectif, formée en

vertu des lois d'un autre ressort qui limite

la responsabilité individuelle des membres
à l'égard des dettes et obligations de l'asso-

ciation.

(2) Aucune société de capitaux extrapro-

vinciale ne doit exploiter une entreprise en

Ontario, sauf si elle a enregistré son nom.

(3) Aucune société de capitaux extrapro-

vinciale ne doit exploiter une entreprise en

Ontario sous un nom autre que celui qui est

enregistré.

(4) Les lois du ressort en vertu duquel une

société de capitaux extraprovinciale est for-

mée régissent l'organisation et les affaires

internes de la société ainsi que la responsabi-

lité de ses cadres et de ses membres.

(5) La signification d'un avis ou d'un do-

cument à une société de capitaux extraprovin-

ciale peut se faire à son établissement com-
mercial en Ontario, le cas échéant, à son

Société de

capitaux

extra-

provinciale

Enregistre-

ment

Usage du

nom enregis-

tré seulement

Lois applica-

bles

Signification
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under the laws of the jurisdiction of forma-

tion or its principal office address.

34. (1) Subsection 4 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 27, section 72, is repealed and the

following substituted:

Registration (1) Upon payment of the required fee, any

person may register a name for the purpose of

complying with section 2 or 2.1

.

(2) Subsection (3) applies only if Bill 6 {An

Act to amend the law with respect to Partner-

ships, introduced April 28, 1998) receives

Royal Assent

(3) On the later of the day this section

comes into force and the day section 9 of Bill

6 comes into force, subsection 4 (1) of the Act,

as re-enacted by subsection (1), is amended
by adding at the end ^'or section 44.3 or 44.4

of the Partnerships Acf\

35. (1) Subsection 5 (1) of the Act is

amended by striking out ''prescribed fee" at

the end and substituting ''required fee".

(2) Subsection 5 (2) of the Act is amended
by striking out "prescribed fee" in the third

line and substituting "required fee".

36. Subsection 8 (1) of the Act is amended
by repealing the portion before clause (a) and
substituting the following:

(1) Upon the payment of the required fee,

the Registrar shall issue to any person apply-

ing for it,

domicile élu qu'elle doit maintenir aux

termes des lois du ressort de sa formation ou
à l'adresse de son bureau principal.

34. (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 72 du
chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sur paiement des droits exigés, toute

personne peut faire enregistrer un nom afin

de se conformer à l'article 2 ou 2. 1.

(2) Le paragraphe (3) ne s'applique que si

le projet de loi 6 {Loi visant à modifier des lois

en ce qui concerne les sociétés en nom collec-

tif, dont le dépôt a eu lieu le 28 avril 1998)

reçoit la sanction royale.

(3) Le jour de l'entrée en vigueur du pré-

sent article ou, s'il lui est postérieur, le jour

de l'entrée en vigueur de l'article 9 du projet

de loi 6, le paragraphe 4 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (1),

est modifîé par adjonction de «, ou à l'article

44.3 ou 44.4 de la Loi sur les sociétés en nom
collectif».

35. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est

modiné par substitution de «exigés» à «pres-

crits» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modi-

fîé par substitution de «exigés»à «prescrits» à

la quatrième ligne.

36. Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modi-

fîé par substitution de ce qui suit au passage

qui précède l'alinéa a) :

(1) Sur paiement des droits exigés, le re-

gistrateur délivre l'un des documents suivants

à la personne qui en fait la demande :

Enregistre-

ment

Powers of

Minister

37. Subsection 10 (1) of the Act is amended
by inserting "or 2.1" after "section 2" in the

second line.

38. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

10.1 The Minister may by order require

the payment of fees for registrations, late

renewals, search reports, or copies of docu-

ments or information, or other services under

this Act and may approve the amounts of

those fees.

39. (1) Clauses 11 (c) and (h) of the Act are

repealed.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under clause 11 (c) or (h) of the Act, as those

clauses read immediately before that subsec-

tion comes into force, continue until the Min-

ister makes an order under section 10.1 of the

37. Le paragraphe 10 (1) de la Loi est mo-
difîé par insertion de «ou 2.1» après «article

2» à la deuxième ligne.

38. La Loi est modifîée par adjonction de

l'article suivant :

10.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le

paiement de droits pour les enregistrements,

les renouvellements tardifs, les rapports de

recherche, les copies de documents ou de ren-

seignements ou les autres services prévus par

la présente loi, et en approuver le montant.

39. (1) Les alinéas 11 c) et h) de la Loi sont

abrogés.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 11 c) ou

h) de la Loi, tels que ces alinéas existaient

immédiatement avant l'entrée en vigueur de

ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à

Pouvoirs du

ministre
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Act, as enacted by section 38, that is inconsis-

tent with those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 11 (c)

or (h) of the Act, as those clauses read imme-

diately before that subsection comes into

force, if the Minister makes an order under

section 10.1 of the Act, as enacted by section

38, that is inconsistent with those regulations.

Business Practices Act

40. The Business Practices Act is amended
by adding the following section:

15.1 The Minister may by order require

the payment of fees for the inspection of pub-

lic records maintained under section 5 of the

Act and may approve the amount of those

fees.

41. (1) Clause 16 (1) (e) of the Act is

repealed.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under clause 16 (1) (e) of the Act, as that

clause read immediately before that subsec-

tion comes into force, continue until the Min-

ister makes an order under section 15.1 of the

Act, as enacted by section 40, that is inconsis-

tent with those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 16 (1)

(e) of the Act, as that clause read immediately

before that subsection comes into force, if the

Minister makes an order under section 15.1

of the Act, as enacted by section 40, that is

inconsistent with those regulations.

Certification of Titles Act

42. Subsection 7 (2) of the Certification of
Titles Act is amended by inserting *% within 30

days after the date of the decision," after

^'appeal" in the second line.

43. Subsection 8 (3) of the Act is amended
by inserting ", within 30 days after the date of

the order," after ^'appeal" in the third line.

44. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Minister's

orders

19.1 The Minister responsible for

administration of this Act may by order,

the

ce que le ministre prenne, en vertu de l'article

10.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article

38, un arrêté qui est incompatible avec ces

règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 11 c) ou h) de la Loi, tels que ces

alinéas existaient immédiatement avant l'en-

trée en vigueur de ce paragraphe, si le minis-

tre prend, en vertu de l'article 10.1 de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 38, un arrêté

qui est incompatible avec ces règlements.

Loi sur les pratiques de commerce

40. La Loi sur les pratiques de commerce
est modifiée par adjonction de l'article sui-

vant :

15.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le

paiement de droits pour la consultation des

dossiers publics tenus aux termes de l'article

5 de la Loi et en approuver le montant.

41. (1) L'alinéa 16 (1) e) de la Loi est abro-

gé.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 16 (1) e)

de la Loi, tel que cet alinéa existait immédia-

tement avant l'entrée en vigueur de ce para-

graphe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que

le ministre prenne, en vertu de l'article 15.1

de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 40,

un arrêté qui est incompatible avec ces règle-

ments.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 16 (1) e) de la Loi, tel que cet alinéa

existait immédiatement avant l'entrée en vi-

gueur de ce paragraphe, si le ministre prend,

en vertu de l'article 15.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 40, un arrêté qui est in-

compatible avec ces règlements.

Loi sur la CERTinCATION DES TITRES

42. Le paragraphe 7 (2) de la Loi sur la

certification des titres est modifié par insertion

de «, dans les 30 jours qui suivent la date de

la décision,» après «peut» à la deuxième ligne.

43. Le paragraphe 8 (3) de la Loi est modi-

fié par insertion de «, dans les 30 jours qui

suivent la date de l'ordre,» après «peut» à la

deuxième ligne.

44. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

19.1 Le ministre chargé de l'application

de la présente loi peut, par arrêté :

Pouvoir du

ministre

Arrêtés pris

parle

ministre
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(a) require the payment of fees under this

Act and specify the amounts of the

fees;

(b) specify administrative procedures for

the purposes of this Act;

(c) specify the procedures for land regis-

trars to follow with respect to matters

under this Act.

45. (1) Section 20 of the Act is amended by
striking out the portion before clause (a) and
substituting the following:

20. The Minister responsible for the

administration of this Act may make regu-

lations,

a) exiger l'acquittement de droits prévus

par la présente loi et en préciser les

montants;

b) préciser les modalités administratives à

suivre pour l'application de la présente

loi;

c) préciser la procédure que doivent sui-

vre les registrateurs à l'égard des ques-

tions prévues par la présente loi.

45. (1) L'article 20 de la Loi est modifîé

par substitution de ce qui suit au passage qui

précède l'alinéa a) :

20. Le ministre chargé de l'application de

la présente loi peut, par règlement :

Director of

Land Regis-

tration

(2) Clauses 20 (c), (d), (g) and (h) of the Act

are repealed.

(3) Section 20 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) The Director of Land Registration

appointed under the Registry Act may make
regulations prescribing forms and providing

for their use.

(4) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 20 (a),

(b), (e), (f) or (i) of the Act, as those clauses

read immediately before that subsection

comes into force, if the Minister makes a

regulation under subsection 20 (1) of the Act,

as amended by this section, that is inconsis-

tent with those regulations.

(5) Despite subsection (2), regulations made
under clause 20 (c), (g) or (h) of the Act, as

those clauses read immediately before that

subsection comes into force, continue until the

Minister makes an order under section 19.1

of the Act, as enacted by section 44, that is

inconsistent with those regulations.

(6) Despite subsection (2), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 20 (c),

(g) or (h) of the Act, as those clauses read

immediately before that subsection comes
into force, if the Minister makes an order

under section 19.1 of the Act, as enacted by
section 44, that is inconsistent with those

regulations.

(7) Despite subsection (2), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

(2) Les alinéas 20 c), d), g) et h) de la Loi

sont abrogés.

(3) L'article 20 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le directeur de l'enregistrement des

immeubles nommé en vertu de la Loi sur

l'enregistrement des actes peut, par règle-

ment, prescrire des formules et prévoir les

modalités de leur emploi.

(4) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 20 a), b), e), f) ou i) de la Loi, tels que
ces alinéas existaient immédiatement avant

l'entrée en application de ce paragraphe, si le

ministre prend, en application du paragraphe

20 (1) de la Loi, tel qu'il est modifîé par le

présent article, un règlement qui est incompa-

tible avec ces règlements.

(5) Malgré le paragraphe (2), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 20 c), g)

ou h) de la Loi, tels que ces alinéas existaient

immédiatement avant l'entrée en vigueur de

ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à

ce que le ministre prenne, en vertu de l'article

19.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article

44, un arrêté qui est incompatible avec ces

règlements.

(6) Malgré le paragraphe (2), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 20 c), g) ou h) de la Loi, tels que ces

alinéas existaient immédiatement avant l'en-

trée en vigueur de ce paragraphe, si le minis-

tre prend, en vertu de l'article 19.1 de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 44, un arrêté

qui est incompatible avec ces règlements.

(7) Malgré le paragraphe (2), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement.

Directeur de

l'enregistre-

ment des

immeubles
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revoke regulations made under clause 20 (d)

of the Act, as that clause read immediately

before that subsection comes into force, if the

Director of Land Registration makes a regu-

lation under subsection 20 (2) of the Act, as

enacted by subsection (3), that is inconsistent

with those regulations.

Change of Name Act

46. Subsection 3 (3) of the Change of Name
Act is amended by striking out **the pre-

scribed fee" in the second and third lines and

substituting "the required fee".

47. Subsection 7 (1) of the Act is amended
by striking out "the prescribed fee" in the

third and fourth lines and substituting "the

required fee".

48. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

12.1 The Registrar General may by order

set and collect fees for,

(a) elections under subsection 3 (1) made
at the time of marriage or at the time

of filing a joint declaration;

(b) elections under subsection 3 (2) and

elections under subsection 3 (1) made
after the time of marriage or after the

time of filing a joint declaration;

(c) applications under subsections 4 (1)

and 5(1);

(d) any other services that the Registrar

General provides under this Act.

49. (1) Clauses 13 (b), (c) and (e) of the Act

are repealed.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under clause 13 (b), (c) or (e) of the Act, as

those clauses read immediately before that

subsection comes into force, continue until the

Registrar General makes an order under sec-

tion 12.1 of the Act, as enacted by section 48,

that is inconsistent with those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 13 (b),

(c) or (e) of the Act, as those clauses read

immediately before that subsection comes
into force, if the Registrar General makes an
order under section 12.1 of the Act, as

enacted by section 48, that is inconsistent with

those regulations.

abroger les règlements pris en application de
l'alinéa 20 d) de la Loi, tel que cet alinéa

existait immédiatement avant l'entrée en vi-

gueur de ce paragraphe, si le directeur de
l'enregistrement des immeubles prend, en

application du paragraphe 20 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (3), un rè-

glement qui est incompatible avec ces règle-

ments.

Loi SUR LE CHANGEMENT DE NOM

46. Le paragraphe 3 (3) de la Loi sur le

changement de nom est modifié par insertion

de «exigés» après «droits» à la troisième li-

gne.

47. Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modi-

fîé par substitution de «droits exigés» à

«droits prescrits» à la quatrième ligne.

48. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

12.1 Le registraire général peut, par arrê-

té, fixer et percevoir les droits relatifs :

a) aux choix prévus au paragraphe 3 (1)

qui se font lors du mariage ou lors du
dépôt de la déclaration commune;

b) aux choix prévus au paragraphe 3 (2),

ainsi qu'aux choix prévus au paragra-

phe 3 (1) qui se font après le mariage

ou après le dépôt de la déclaration

commune;

c) aux demandes prévues aux paragraphes

4(1) et 5(1);

d) aux autres services qu'il fournit aux

termes de la présente loi.

49. (1) Les alinéas 13 b), c) et e) de la Loi

sont abrogés.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 13 b), c)

ou e) de la Loi, tels que ces alinéas existaient

immédiatement avant l'entrée en vigueur de

ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à

ce que le registraire général prenne, en vertu

de l'article 12.1 de la Loi, tel qu'il est adopté

par l'article 48, un arrêté qui est incompati-

ble avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 13 b), c) ou e) de la Loi, tels que ces

alinéas existaient immédiatement avant l'en-

trée en vigueur de ce paragraphe, si le regis-

traire général prend, en vertu de l'article 12.1

de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 48,

un arrêté qui est incompatible avec ces règle-

ments.

Pouvoir du

registraire

général m
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Collection Agencies Act

50. Subsection 3 (1) of the Collection Agen-

cies Act is repealed and the following substi-

tuted:

(1) The Deputy Minister shall appoint a

person as the Registrar of Collection Agen-
cies.

51. Subsection 8 (8) of the Act is amended
by striking out "prescribed fee" in the fourth

and fifth lines and substituting "required

fee".

52. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

29.1 The Minister may by order require

the payment of fees for applications of regis-

trations or renewal of registration under this

Act and may approve the amount of those

fees.

53. (1) Clause 30 (c) of the Act is repealed.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under clause 30 (c) of the Act, as that clause

read immediately before that subsection

comes into force, continue until the Minister

makes an order under section 29.1 of the Act,

as enacted by section 52, that is inconsistent

with those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 30 (c)

of the Act, as that clause read immediately

before that subsection comes into force, if the

Minister makes an order under section 29.1

of the Act, as enacted by section 52, that is

inconsistent with those regulations.

Consumer Protection Act

54. The definition of "credit" in section 1 of

the Consumer Protection Act is amended by
striking out the portion after clause (b) and
substituting the following:

but does not include credit given on the secu-

rity of a mortgage of real property, ("crédit")

55. Clause 40 (g) of the Act is repealed and
the following substituted:

(g) prescribing the form of statements of

the cost of borrowing.

Loi sur les agences de recouvrement

50. Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur les

agences de recouvrement est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(1) Le sous-ministre nomme une personne

au poste de registrateur des agences de recou-

vrement.

51. Le paragraphe 8 (8) de la Loi est modi-

fié par substitution de «droits exigés» à

«droits prescrits» à la cinquième ligne.

52. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

29.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le

paiement de droits pour les demandes d'ins-

cription ou de renouvellement d'inscription

prévues par la présente loi et en approuver le

montant.

53. (1) L'alinéa 30 c) de la Loi est abrogé.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 30 c) de

la Loi, tel que cet alinéa existait immédiate-

ment avant l'entrée en vigueur de ce paragra-

phe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le

ministre prenne, en vertu de l'article 29.1 de
la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 52, un
arrêté qui est incompatible avec ces règle-

ments.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de
l'alinéa 30 c) de la Loi, tel que cet alinéa exis-

tait immédiatement avant l'entrée en vigueur

de ce paragraphe, si le ministre prend, en

vertu de l'article 29.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 52, un arrêté qui est in-

compatible avec ces règlements.

Loi sur la protection du consommateur

54. La définition de «crédit» à l'article 1 de

la Loi sur la protection du consommateur est

modifiée par substitution de ce qui suit au
passage qui suit l'alinéa b) :

La présente définition exclut un crédit garanti

par une hypothèque sur un bien immobilier,

(«credit»)

55. L'ahnéa 40 g) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

g) prescrire la forme des déclarations des

frais d'emprunt

Registrateur

Pouvoir du

ministre
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Consumer Reporting Act

56. Subsection 2 (1) of the Consumer

Reporting Act is repealed and the following

substituted:

(1) The Deputy Minister shall appoint a

person as the Registrar of Consumer Report-

ing Agencies.

57. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

24.1 The Minister may by order require

the payment of fees for an application for

registration or a renewal of registration under

this Act and may approve the amount of those

fees.

58. (1) Clause 25 (c) of the Act is repealed.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under clause 25 (c) of the Act, as that clause

read immediately before that subsection

comes into force, continue in force until the

Minister makes an order under section 24.1

of the Act, as enacted by section 57, that is

inconsistent with the regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 25 (c)

of the Act, as that clause read immediately

before that subsection comes into force, if the

Minister makes an order under section 24.1

of the Act, as enacted by section 57, that is

inconsistent with those regulations.

Corporations Act

59. Subsection 13 (2) of the Corporations

Act is repealed and the following substituted:

(2) If a corporation, through inadvertence

or otherwise, has acquired a name that is

objectionable, the Minister may, after giving

the corporation an opportunity to be heard,

issue supplementary letters patent changing
the name of the corporation to the name spec-

ified in the supplementary letters patent.

(2.1) A hearing under subsection (2) shall

be in writing in accordance with rules made
by the Minister under the Statutory Powers
Procedure Act.

60. Subsection 21 (3) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 27, Schedule, is further amended by
adding at the end 'if it has a seaF*.

Loi sur les renseignements concernant
le consommateur

56. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les

renseignements concernant le consommateur
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le sous-ministre nomme une personne

au poste de registrateur des agences de ren-

seignements sur le consommateur.

57. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

24.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger

l'acquittement de droits pour les demandes
d'inscription ou de renouvellement d'inscrip-

tion prévues par la présente loi et en approu-

ver le montant.

58. (1) L'alinéa 25 c) de la Loi est abrogé.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 25 c) de

la Loi, tel que cet alinéa existait immédiate-

ment avant l'entrée en vigueur de ce paragra-

phe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le

ministre prenne, en vertu de l'article 24.1 de

la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 57, un
arrêté qui est incompatible avec ces règle-

ments.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 25 c) de la Loi, tel que cet alinéa exis-

tait immédiatement avant l'entrée en vigueur

de ce paragraphe, si le ministre prend, en

vertu de l'article 24.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 57, un arrêté qui est in-

compatible avec ces règlements.

Loi sur les personnes morales

59. Le paragraphe 13 (2) de la Loi sur les

personnes morales est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

(2) Si, par mégarde ou autrement, une per-

sonne morale s'est vu attribuer une dénomi-

nation sociale inacceptable, le ministre peut,

après avoir donné à la personne morale l'oc-

casion d'être entendue, délivrer des lettres

patentes supplémentaires pour remplacer sa

dénomination sociale par celle indiquée dans

les lettres patentes supplémentaires.

(2.1) L'audience visée au paragraphe (2) se

tient par écrit, conformément aux règles éta-

blies par le ministre aux termes de la Loi sur

l 'exercice des compétences légales.

60. Le paragraphe 21 (3) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'annexe du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nou-

veau par insertion de «, le cas échéant,» après

«fermée» à la première ligne.

Registrateur
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61. Subsection 34 (7) of the Act is repealed.

62. (1) Section 80 of the Act is amended by

inserting "and officer" after "director" in the

first line.

(2) The French version of clause 80 (a) of

the Act is amended by inserting "ou ce diri-

geant" after "administrateur" in the second

line.

63. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Exemption 96.1 In respect of a financial year of a
from annual company, the company is exempt from the

requirements of this Part regarding the

appointment and duties of an auditor, if

(a) the company is not a public company;

(b) the annual income of the company is

less than $10,000; and

(c) all of the shareholders consent, in writ-

ing, to the exemption in respect of the

year.

64. Subsection 113 (3) of the Act is

amended by striking out "under the corpo-

rate seal thereof at the end.

65. Section 119 of the Act is amended by

adding the following subsection:

Exception (3) Subsection (2) does not apply to a

provision providing for the election and

retirement of directors in accordance with

subsection 287 (2) or (5).

66. Clause 130 (1) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) the division of its members into groups

that are composed of territorial groups,

common interest groups or both territo-

rial and common interest groups.

67. Subsection 131 (5) of the Act is

repealed.

68. Subsections 132 (3) and (4) of the Act

are repealed.

69. (1) Subsection 133 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 27, section 78, is further amended by
striking out "section 96" in the fourth line

and substituting "sections 96 and 96.1".

61. Le paragraphe 34 (7) de la Loi est

abrogé.

62. (1) L'article 80 de la Loi est modifié

par insertion de «ou dirigeant» après «admi-

nistrateur» à la première ligne.

(2) La version française de l'alinéa 80 a) de

la Loi est modifiée par insertion de «ou ce

dirigeant» après «administrateur» à la

deuxième ligne.

63. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

96.1 La compagnie est dispensée de se

conformer aux exigences de la présente partie

concernant la nomination et les fonctions

d'un vérificateur pour un exercice de la com-
pagnie si les conditions suivantes sont ré-

unies :

a) la compagnie n'est pas une compagnie
ouverte;

b) le revenu annuel de la compagnie est

inférieur à 10 000$;

c) tous les actionnaires ont consenti par

écrit à la dispense pour cet exercice.

64. Le paragraphe 113 (3) de la Loi est

modifié par suppression de «en apposant le

sceau de sa compagnie sur la convention» à la

fin.

65. L'article 119 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à

une disposition prévoyant l'élection et le re-

trait des administrateurs conformément au pa-

ragraphe 287 (2) ou (5).

66. L'alinéa 130 (1) a) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

a) la division de ses membres en groupes

composés de membres d'une même
division territoriale, de membres ayant

des intérêts communs ou de membres
d'une même division territoriale et

ayant des intérêts communs.

67. Le paragraphe 131 (5) de la Loi est

abrogé.

68. Les paragraphes 132 (3) et (4) de la Loi

sont abrogés.

69. (1) Le paragraphe 133 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 78 du chapitre

27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié

de nouveau par substitution de «les articles

96 et 96.1» à «l'article 96» à la quatrième

ligne.

Dispense de

la vérifica-

tion annuelle
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(2) Section 133 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, sec-

tion 78, is further amended by adding the

following subsection:

(2.1) Despite subsection (1), sections 80

and 96.1 do not apply to a corporation

referred to in subsection 1 (2) of the Charities

Accounting Act.

70. Subsection 159 (1) of the Act is

amended by striking out "two" in the third

line and substituting "three".

71. (1) Subsection 161 (1) of the Act is

amended by striking out "and shall be pub-

lished" in the fourth line and substituting "or

shall be published".

(2) Subsection 161 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) The directors shall, at least seven days

before the day of the annual meeting, send to

each member by mail or publish in a newspa-

per published at or near the place where the

head office is located the annual statement for

the year ending on the previous December 3 1

.

(4) The annual statement shall be certified

by the auditors and shall be in the form pre-

scribed by the regulations made under section

105 of the Insurance Act.

72. Subsections 277 (4) and (5) of the Act

are repealed.

73. Section 279 of the Act is repealed and
the following substituted:

279. A corporation may, but need not,

have a corporate seal.

74. (1) Subsection 283 (3) of the Act is

amended by inserting "and subsection (3.1)"

after "subsection 298 (1)" in the first line.

(2) Section 283 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(3.1) Unless the by-laws otherwise pro-

vide, if all the directors of a corporation pres-

ent at or participating in the meeting consent,

a meeting of directors or of a committee of

directors may be held by such telephone,

electronic or other communication facilities

as permit all persons participating in the

meeting to communicate with each other

simultaneously and instantaneously, and a

director participating in the meeting by those

means is deemed for the purposes of this Act
to be present at the meeting.

(2) L'article 133 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 78 du chapitre 27 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau

par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Malgré le paragraphe (1), les articles

80 et 96.1 ne s'appliquent pas à une personne

morale visée au paragraphe 1 (2) de la Loi sur

la comptabilité des œuvres de bienfaisance.

70. Le paragraphe 159 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «trois» à «deux» à

la troisième ligne.

71. (1) Le paragraphe 161 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «ou publié» à «et

publié» à la quatrième ligne.

(2) Le paragraphe 161 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Au moins sept jours avant la date de

l'assemblée annuelle, les administrateurs en-

voient par la poste à chacun des membres ou
publient dans un journal publié dans la locali-

té où est situé le siège social ou à proximité

de celle-ci les états financiers annuels pour

l'année se terminant le 31 décembre précé-

dent.

(4) Les états financiers sont certifiés par

les vérificateurs et présentés sous la forme

prescrite par les règlements pris en applica-

tion de l'article 105 de la Loi sur les assu-

rances.

72. Les paragraphes 277 (4) et (5) de la Loi

sont abrogés.

73. L'article 279 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

279. Toute personne morale peut, à sa dis-

crétion, avoir un sceau.

74. (1) Le paragraphe 283 (3) de la Loi est

modifié par insertion de «et du paragraphe

(3.1)» après «paragraphe 298 (1)» à la pre-

mière ligne.

(2) L'article 283 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Sauf disposition contraire des règle-

ments administratifs, si tous les administra-

teurs de la personne morale qui sont présents

ou participent à la réunion y consentent, une

réunion des administrateurs ou d'un comité

du conseil d'administration peut être tenue

par tout moyen de télécommunication télé-

phonique, électronique ou autre dans la me-
sure où il permet à toutes les personnes par-

ticipant à la réunion de communiquer les unes

avec les autres simultanément et instantané-

ment. L'administrateur qui participe à la ré-

union à l'aide de l'un de ces moyens de télé-
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(5) Subject to subsection (6), a corporation

may purchase and maintain insurance for a

director or officer of the corporation against

any liability incurred by the director or

officer, in the capacity as a director or officer

of the corporation, except where the liability

relates to the person's failure to act honestly

and in good faith with a view to the best

interests of the corporation.

(6) A corporation referred to in subsection

1 (2) of the Charities Accounting Act may not

purchase insurance described in subsection

(5) unless,

(a) the corporation complies with the

Charities Accounting Act or a regu-

lation made under that Act that permits

the purchase; or

(b) the corporation or a director or officer

of the corporation obtains a court order

authorizing the purchase.

75. Subsections 285 (2) and (3) of the Act
are repealed.

76. (1) Subsection 287 (2) of the Act is

amended by striking out 'letters patent or

supplementary letters patent" in the first and
second lines and substituting "by-laws".

(2) Subsection 287 (5) of the Act is amended
by striking out 'letters patent or supplemen-

tary letters patent" in the first and second

lines and substituting ''by-laws".

77. (1) Subsection 298 (1) of the Act is

amended by striking out "during a corpor-

ation's first year of existence" in the second

and third lines.

(2) Subsection 298 (2) of the Act is amended
by striking out "during the corporation's Hrst

year of existence" in the first and second

lines.

78. Subsection 304 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) A corporation may keep any of the

records mentioned in subsection (1) at a place

other than the head office of the corporation

if the records are available for inspection dur-

ing regular office hours at the head office by

means of a computer terminal or other elec-

tronic technology.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), toute

personne morale peut souscrire une police

d'assurance-responsabilité au bénéfice de ses

administrateurs ou dirigeants, pour leurs actes

posés à titre d'administrateur ou de dirigeant

de la personne morale, sauf si la responsabili-

té découle du fait qu'ils n'ont pas agi honnê-

tement et de bonne foi dans l'intérêt supérieur

de la personne morale.

(6) Aucune personne morale visée au para-

graphe 1 (2) de la Loi sur la comptabilité des

œuvres de bienfaisance ne peut souscrire l'as-

surance visée au paragraphe (5) à moins que,

selon le cas :

a) la personne morale ne se conforme à

cette loi ou à un règlement pris en

application de celle-ci qui permet d'en

souscrire une;

b) la personne morale ou un administra-

teur ou dirigeant de celle-ci n'obtienne

une ordonnance judiciaire qui l'auto-

rise à en souscrire une.

75. Les paragraphes 285 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés.

76. (1) Le paragraphe 287 (2) de la Loi est

modifié par substitution, de «règlements ad-

ministratifs» à «lettres patentes ou des lettres

patentes supplémentaires» aux première,

deuxième et troisième lignes.

(2) Le paragraphe 287 (5) de la Loi est mo-
diné par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «lettres patentes ou les lettres pa-

tentes supplémentaires» aux première et

deuxième lignes.
'

77. (1) Le paragraphe 298 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «au cours de la

première année d'existence de la personne

morale» aux troisième et quatrième lignes.

(2) Le paragraphe 298 (2) de la Loi est mo-
difié par suppression de «au cours de la pre-

mière année d'existence de la personne

morale» aux deuxième, troisième et qua-

trième lignes.

78. Le paragraphe 304 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Toute personne morale peut conserver

les documents visés au paragraphe (1) à un

endroit autre que son siège social si les docu-

ments sont, durant les heures de bureau, dis-

ponibles pour consultation au siège social à

l'aide d'un terminal d'ordinateur ou d'un au-

tre dispositif électronique.
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79. Section 318 of the Act is repealed and

the following substituted:

318. (1) Despite the dissolution of a corpo-

ration under this Act,

(a) a civil, criminal or administrative

action or proceeding commenced by or

against the corporation before its disso-

lution may be continued as if the cor-

poration had not been dissolved;

(b) a civil, criminal or administrative

action or proceeding may be brought

against the corporation as if the corpo-

ration had not been dissolved;

(c) any property that would have been

available to satisfy any judgment or

order if the corporation had not been

dissolved remains available for such

purpose; and

(d) title to land belonging to the corpora-

tion immediately before its dissolution

remains available to be sold in power

of sale proceedings.

(2) In this section and section 322,

"proceeding" includes a power of sale pro-

ceeding relating to land commenced pur-

suant to a mortgage.

(3) For the purposes of this section, the

service of any process on a corporation after

its dissolution shall be deemed to be suffi-

ciently made if it is made upon any person

shown on the records of the Ministry as being

a director or officer of the corporation imme-
diately before the dissolution.

(4) A person who commences an action,

suit or proceeding against a corporation after

its dissolution, shall serve the writ or other

document commencing the action, suit or

proceeding, on the Public Guardian and Trus-

tee in accordance with the rules that apply

generally to service on a party to an action,

suit or proceeding.

(5) A person who commences a power of

sale proceeding relating to land against a cor-

poration after its dissolution shall serve a

notice of the proceeding on the Public Guard-

ian and Trustee in accordance with the notice

requirements in the Mortgages Act that apply

with respect to a person with an interest in the

land recorded in the records of the appropri-

ate land registry office.

79. L'article 318 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

318. (1) Malgré la dissolution d'une per-

sonne morale aux termes de la présente loi :

a) les actions ou instances de nature ci-

vile, pénale ou administrative intro-

duites par la personne morale ou contre

elle avant sa dissolution peuvent être

poursuivies comme si la dissolution

n'avait pas eu lieu;

b) des actions ou instances de nature ci-

vile, pénale ou administrative peuvent

être introduites contre la personne

morale comme si celle-ci n'avait pas

été dissoute;

c) les biens qui auraient servi à satisfaire

à un jugement, à une ordonnance ou à

un ordre si la personne morale n'avait

pas été dissoute restent disponibles à

cette fin;

d) le titre d'un bien-fonds qui appartenait

à la personne morale immédiatement

avant sa dissolution peut être vendu par

suite d'une instance visant l'exercice

d'un pouvoir de vente.

(2) La définition qui suit s'applique au

présent article et à l'article 322.

«instance» S'entend en outre d'une instance

visant l'exercice d'un pouvoir de vente à

l'égard d'un bien-fonds introduite aux

termes d'une hypothèque.

(3) Pour l'application du présent article, la

signification de tout acte de procédure à la

personne morale après sa dissolution est répu-

tée suffisante si elle est faite à l'une des per-

sonnes dont le nom figurait aux dossiers du

ministère immédiatement avant la dissolution

en tant qu'administrateur ou dirigeant de la

personne morale.

(4) La personne qui introduit une action,

une poursuite civile ou une instance contre

une personne morale après sa dissolution si-

gnifie au Tuteur et curateur public le bref ou

tout autre acte introductif de l'action, de la

poursuite civile ou de l'instance, conformé-

ment aux règles qui s'appliquent générale-

ment à une telle signification.

(5) La personne qui introduit une instance

visant l'exercice d'un pouvoir de vente à

l'égard d'un bien-fonds contre une personne

morale après sa dissolution signifie un avis de

l'instance au Tuteur et curateur public confor-

mément aux exigences de la Loi sur les hypo-

thèques régissant l'avis à donner au titulaire

d'un intérêt sur le bien-fonds enregistré au
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80. Section 322 of the Act is repealed and

the following substituted:

322. (1) Any property of a corporation that

has not been disposed of at the date of its

dissolution is immediately on the dissolution

forfeit to and vests in the Crown.

(2) Despite subsection (1), if a judgment is

given or an order or decision is made or land

is sold in an action, suit or proceeding com-
menced in accordance with section 318 and

the judgment, order, decision or sale affects

property belonging to the corporation before

its dissolution, unless the plaintiff, applicant

or mortgagee has not complied with subsec-

tion 318 (4) or (5),

(a) the property shall be available to sat-

isfy the judgment, order or other deci-

sion; and

(b) title to the land shall be transferred to a

purchaser free of the Crown's interest,

in the case of a power of sale proceed-

ing.

(3) Despite clause (2) (b), a person who
commences a power of sale proceeding relat-

ing to land before the dissolution of a corpo-

ration but the sale of the land was not com-
pleted until after the dissolution, is not

required to serve the notice mentioned in sub-

section 318 (5) and title to the land may be

transferred to a purchaser free of the Crown's

interest.

81. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

326.1 (1) The Minister may make regu-

lations prescribing the form and content of

letters patent, supplementary letters patent, or

other documents or notices that this Act

requires to be filed.

(2) The Minister may by order require the

payment of fees and approve the amount of

the fees to be paid under this Act for,

(a) the filing of letters patent, supplemen-

tary letters patent and other documents

or other services; and

(b) search reports, copies of documents

and information, or other services.

82. (1) Clause 327 (a) of the Act is repealed.

bureau d'enregistrement immobilier compé-

tent.

80. L'article 322 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

322. (1) Tout bien dont la personne Confiscation

morale n'a pas disposé à la date de sa dissolu-
^est^ts"^

tion est immédiatement confisqué au profit de

la Couronne et dévolu à celle-ci.

(2) Malgré le paragraphe (1), si un juge-

ment, une ordonnance ou une décision est

rendu ou qu'un bien-fonds est vendu dans le

cadre d'une action, d'une poursuite civile ou

d'une instance introduite conformément à

l'article 318 et que le jugement, l'ordonnan-

ce, la décision ou la vente a une incidence sur

des biens appartenant à la personne morale

avant la dissolution, sauf si le demandeur, le

requérant ou le créancier hypothécaire ne

s'est pas conformé au paragraphe 318 (4) ou

(5):

a) d'une part, les biens sont disponibles

pour satisfaire au jugement, à l'ordon-

nance ou à la décision;

b) d'autre part, dans le cas d'une instance

visant l'exercice d'un pouvoir de

vente, l'acquéreur obtient le titre du

bien-fonds, libre et quitte de l'intérêt

de la Couronne.

(3) Malgré l'alinéa (2) b), si une personne

introduit une instance visant l'exercice d'un

pouvoir de vente à l'égard d'un bien-fonds

avant la dissolution d'une personne morale,

mais que la vente du bien-fonds n'est réalisée

qu'après la dissolution, cette personne n'est

pas tenue de signifier l'avis prévu au paragra-

phe 318 (5) et l'acquéreur peut obtenir le titre

du bien-fonds, libre et quitte de l'intérêt de la

Couronne.

81. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

326.1 (1) Le ministre peut, par règlement,

prescrire la forme et la teneur des lettres pa-

tentes, des lettres patentes supplémentaires ou

des autres documents ou avis dont la présente

loi exige le dépôt.

(2) Le ministre peut, par arrêté, exiger le

paiement des droits prévus par la présente loi,

et en approuver le montant, pour ce qui suit :

a) le dépôt de lettres patentes, de lettres

patentes supplémentaires et d'autres

documents ou d'autres services;

b) les rapports de recherche, les copies de

documents et de renseignements ou

d'autres services.

82. (1) L'alinéa 327 a) de la Loi est abrogé.
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(2) Despite subsection (1), regulations made
under clause 327 (a) of the Act, as that clause

read immediately before that subsection

comes into force, continue until the Minister

makes an order under subsection 326.1 (2) of

the Act, as enacted by section 81, that is

inconsistent with those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 327 (a)

of the Act, as that clause read immediately

before that subsection comes into force, if the

Minister makes an order under subsection

326.1 (2) of the Act, as enacted by section 81,

that is inconsistent with those regulations.

Corporations Information Act

83. Section 10 of the Corporations Informa-

tion Act is repealed and the following substi-

tuted:

10. (1) On payment of the required fee,

any person is entitled to examine the record

of any document filed under section 2, 3, 3.1,

4, 6 or 7 or any predecessor of those sections,

and to make extracts from it.

(2) On payment of the required fee, the

Minister shall furnish any person with a certi-

fied copy of the contents of any document
filed under section 2, 3, 3.1, 4, 6 or 7 or any

predecessor of those sections.

84. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

21.1 The Minister may by order require

the payment of fees for search reports and
copies of documents and information, or

other services under this Act and may
approve the amount of those fees.

85. (1) Clause 22 (b) of the Act is repealed.

(2) Clause 22 (e) of the Act, as re-enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 17,

section 43, is repealed and the following sub-

stituted:

(e) prescribing the information required by
subsections 2 (1) and 3 (1) and section

3.1.

(3) Clause 22 (f) of the Act is repealed.

(4) Despite subsections (1) and (3), regu-

lations made under clause 22 (b) or (f) of the

Act, as those clauses read immediately before

those subsections come into force, continue

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 327 a) de
la Loi, tel que cet alinéa existait immédiate-

ment avant l'entrée en vigueur de ce paragra-

phe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le

ministre prenne, en vertu du paragraphe
326.1 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par
l'article 81, un arrêté qui est incompatible

avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de
l'alinéa 327 a) de la Loi, tel que cet alinéa

existait immédiatement avant l'entrée en vi-

gueur de ce paragraphe, si le ministre prend,

en vertu du paragraphe 326.1 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 81, un arrêté qui

est incompatible avec ces règlements.

Loi sur les renseignements exigés des

personnes morales

83. L'article 10 de la Loi sur les renseigne-

ments exigés des personnes morales est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

10. (1) Il est permis à quiconque, moyen-
nant le versement des droits exigés, de con-

sulter le dossier relatif à un document déposé

aux termes de l'article 2, 3, 3.1, 4, 6 ou 7 ou
d'un des articles que ceux-ci remplacent, et

d'en tirer des extraits.

(2) Le ministre, moyennant le versement

des droits exigés, fournit à quiconque une

copie certifiée conforme de la teneur de tout

document déposé aux termes de l'article 2, 3,

3.1, 4, 6 ou 7 ou d'un des articles que ceux-ci

remplacent.

84. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

21.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le

versement de droits pour les rapports de re-

cherche, les copies de documents et de ren-

seignements ou les autres services prévus par

la présente loi, et en approuver le montant.

85. (1) L'alinéa 22 b) de la Loi est abrogé.

(2) L'alinéa 22 e) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 43 du chapi-

tre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

e) prescrire les renseignements exigés par

les paragraphes 2 (1) et 3 (1) et par

l'article 3.1.

(3) L'alinéa 22 f) de la Loi est abrogé.

(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), les

règlements pris en application de l'alinéa 22

b) ou f) de la Loi, tels que ces alinéas exis-

taient immédiatement avant l'entrée en vi-
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until the Minister makes an order under sec-

tion 21.1 of the Act, as enacted by section 84,

that is inconsistent with those regulations.

(5) Despite subsections (1) and (3), the

Lieutenant Governor in Council may by
regulation revoke regulations made under

clause 22 (b) or (f) of the Act, as those clauses

read immediately before those subsections

come into force, if the Minister makes an

order under section 21.1 of the Act, as

enacted by section 84, that is inconsistent with

those regulations.

Costs of Distress Act

86. (1) The Costs ofDistress Act is repealed.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under section 7 of the Act, as that section

read immediately before that subsection

comes into force, continue until the Lieuten-

ant Governor in Council makes a regulation

under clause 19 (d) of the Bailiffs Act, as

enacted by subsection 16 (2), that is inconsis-

tent with those regulations.

Extra-Provincial Corporations Act

87. Subsection 5 (1) of the Extra-Provincial

Corporations Act is amended by striking out

''prescribed fee" at the end and substituting

"required fee".

88. Clause 7 (3) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) failure to pay any required fee.

89. Section 11 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(1.1) A hearing under subsection (1) shall

be in writing in accordance with rules made
by the Director under the Statutory Powers
Procedures Act.

90. Section 16 of the Act is amended by

striking out the portion before clause (a) and
substituting the following:

16. The Director shall, on payment of the

required fee, issue a certificate certifying.

gueur de ces paragraphes, demeurent en vi-

gueur jusqu'à ce que le ministre prenne, en

vertu de l'article 21.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 84, un arrêté qui est in-

compatible avec ces règlements.

(5) Malgré les paragraphes (1) et (3), le

lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rè-

glement, abroger les règlements pris en appli-

cation de l'alinéa 22 b) ou f) de la Loi, tels que
ces alinéas existaient immédiatement avant

l'entrée en vigueur de ces paragraphes, si le

ministre prend, en vertu de l'article 21.1 de la

Loi, tel qu'il est adopté par l'article 84, un
arrêté qui est incompatible avec ces règle-

ments.

Loi sur les frais de saisie-gagerie

86. (1) La Loi sur les frais de saisie-gagerie

est abrogée.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'article 7 de la

Loi, tel que cet article existait immédiatement
avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe,

demeurent en vigueur jusqu'à ce que le lieu-

tenant-gouverneur en conseil prenne, en

application de l'alinéa 19 d) de la Loi sur les

huissiers, tel qu'il est adopté par le paragra-

phe 16 (2), un règlement qui est incompatible

avec ces règlements.

Loi SUR les personnes morales
extraprovinciales

87. Le paragraphe 5 (1) de la Loi sur les

personnes morales extraprovinciales est modi-

né par substitution de «droits exigés» à

«droits prescrits» à la fîn.

88. L'alinéa 7 (3) a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) de l'omission d'acquitter les droits exi-

gés.

89. L'article 11 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) L'audience visée au paragraphe (1) se

tient par écrit, conformément aux règles éta-

blies par le directeur aux termes de la Loi sur

l'exercice des compétences légales.

90. L'article 16 de la Loi est modifié par

substitution de ce qui suit au passage qui pré-

cède l'alinéa a) :

16. Sur acquittement des droits exigés, le

directeur délivre une attestation confirmant,

selon le cas :

Audience

écrite

91. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

91. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :
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Fees

Application

of Part

24.1 (1) The Minister may make regu-

lations,

(a) prescribing forms for use under this

Act and providing for their use;

(b) prescribing the form and content of any

documents to be filed under this Act.

(2) The Minister may by order require the

payment of fees for search reports and copies

of documents and information, or other ser-

vices under this Act and may approve the

amount of those fees.

92. (1) Clauses 25 (a) and (b) of the Act are

repealed.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under clause 25 (a) of the Act, as that clause

read immediately before that subsection

comes into force, continue until the Minister

makes an order under subsection 24.1 (2) of

the Act, as enacted by section 91, that is

inconsistent with those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant

Ck)vemor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 25 (a)

of the Act, as that clause read immediately

before that subsection comes into force, if the

Minister makes an order under subsection

24.1 (2) of the Act, as enacted by section 91,

that is inconsistent with those regulations.

(4) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 25 (b)

of the Act, as that clause read immediately

before that subsection comes into force, if the

Minister makes a regulation under subsection

24.1 (1) of the Act, as enacted by section 91,

that is inconsistent with those regulations.

Land Registration Reform Act

93. Section 2 of the Land Registration

Reform Act is repealed and the following sub-

stituted:

2. This Part applies to documents affecting

or relating to land in Ontario.

94. Subsection 7 (7) of the Act is repealed.

24.1 (1) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les formules à utiliser aux
termes de la présente loi et prévoir les

modalités de leur emploi;

b) prescrire la forme et la teneur des do-

cuments dont la présente loi exige le

dépôt.

(2) Le ministre peut, par arrêté, exiger

l'acquittement de droits pour les rapports de

recherche, les copies de documents et de ren-

seignements ou les autres services prévus par

la présente loi et en approuver le montant.

92. (1) Les alinéas 25 a) et b) de la Loi sont

abrogés.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 25 a) de

la Loi, tel que cet alinéa existait immédiate-

ment avant l'entrée en vigueur de ce paragra-

phe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le

ministre prenne, en vertu du paragraphe 24.1

(2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article

91, un arrêté qui est incompatible avec ces

règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 25 a) de la Loi, tel que cet alinéa exis-

tait immédiatement avant l'entrée en vigueur

de ce paragraphe, si le ministre prend, en

vertu du paragraphe 24.1 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 91, un arrêté qui

est incompatible avec ces règlements.

(4) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 25 b) de la Loi, tel que cet alinéa

existait immédiatement avant l'entrée en vi-

gueur de ce paragraphe, si le ministre prend,

en application du paragraphe 24.1 (1) de la

Loi, tel qu'il est adopté par l'article 91, un
règlement qui est incompatible avec ces règle-

ments.

Loi portant réforme de L'ENREGISTREMENT
IMMOBILIER

93. L'article 2 de la Loi portant réforme de

l'enregistrement immobilier est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

2. La présente partie s'applique aux docu-

ments qui ont une incidence sur les biens-

fonds situés en Ontario.

Pouvoirs du

ministre

Droits

Champ d'ap-

plication de

la partie

94. Le paragraphe 7 (7) de la Loi est abro-

ge.
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Regulations

made by

Director

95. Subsection 8 (4) of the Act is amended
by striking out "at the prescribed fee" in the

third and fourth lines and substituting 'hipon

payment of the required fee".

96. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

13.1 The Minister responsible for the

administration of this Act may by order

require the payment of fees under subsection

8 (4) and specify the amount of the fees.

97. (1) Section 14 of the Act is repealed and
the following substituted:

14. (1) The Minister responsible for the

administration of this Act may make regu-

lations,

(a) prescribing standard charge terms for

the purpose of subsection 7 (5);

(b) prescribing the form and manner in

which sets of standard charge terms are

to be filed with the Director under sub-

section 8 (1) and are to be made avail-

able for public inspection and copying;

(c) prescribing the form and manner in

which notice is to be given under sec-

tion 12;

(d) prescribing the form and manner in

which statements in documents are to

be made;

(e) prescribing the manner in which a

party to a document registered under

the Land Titles Act or the Registry Act

may notify the land registrar of

changes in the party's address for ser-

vice;

(f) authorizing the Director to issue

instructions for the completion and

execution of documents;

(g) authorizing the Director to approve

forms prescribed under subsection (2)

and prohibiting the registration of doc-

uments in forms prescribed under sub-

section (2) that are not approved by the

Director.

(2) The Director may make regulations

prescribing forms for transfers, charges, dis-

charges and other documents to be registered

under the Land Titles Act or the Registry Act,

or deposited under Part II of the Registry Act.

(2) Despite subsection (1), the Minister

responsible for the administration of the Act

95. Le paragraphe 8 (4) de la Loi est modi-

fié par substitution de «exigés» à «prescrits»

à la dernière ligne.

96. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

13.1 Le ministre chargé de l'application Arrêtés pris

de la présente loi peut, par arrêté, exiger l'ac-
^YnlV

quittement des droits prévus au paragraphe 8

(4) et en préciser le montant.

97. (1) L'article 14 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

14. (1) Le ministre chargé de l'application

de la présente loi peut, par règlement :

a) prescrire des clauses types de charge

pour l'application du paragraphe 7 (5);

b) prescrire la formule selon laquelle les

listes de clauses types de charge sont

déposées chez le directeur en vertu du
paragraphe 8 (1) et sont mises à la dis-

position du public pour examen et co-

pie, et la façon de le faire;

c) prescrire la formule selon laquelle les

avis sont donnés en vertu de l'aiticle

1 2 et la façon de les donner;

d) prescrire la formule selon laquelle les

déclarations sont faites dans les docu-

ments et la façon de les faire;

e) prescrire la façon dont une partie à un

document enregistré en vertu de la Loi

sur l'enregistrement des droits immobi-
liers ou de la Loi sur l'enregistrement

des actes peut aviser le registrateur

d'un changement de domicile élu;

f) autoriser le directeur à donner des di-

rectives concernant la façon de rédiger

et de passer les documents;

g) autoriser le directeur à approuver les

formules prescrites en vertu du para-

graphe (2) et interdire l'enregistrement

de documents selon des formules pres-

crites en vertu du paragraphe (2), mais

non approuvées par le directeur.

(2) Le directeur peut, par règlement, pres-

crire des formules de cession, de charge, de

mainlevée et des autres documents qui sont

enregistrés en vertu de la Loi sur l'enregistre-

ment des droits immobiliers ou de la Loi sur

l'enregistrement des actes ou déposés en ver-

tu de la partie II de la Loi sur l'enregistrement

des actes.

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre

chargé de l'application de la Loi peut, par

Règlements

Règlements

pris par le

directeur
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areas

may by regulation revoke regulations made

under clause 14 (a) of the Act, as that clause

read immediately before that subsection

comes into force.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 14 (b),

(c), (d), (e), (f), (h), (i) or Q) of the Act, as

those clauses read immediately before that

subsection comes into force, if,

(a) the Minister makes a regulation under

subsection 14 (1) of the Act, as re-en-

acted by subsection (1), that is inconsis-

tent with those regulations; or

(b) the Director makes a regulation under

subsection 14 (2) of the Act, as enacted

by subsection (1), that is inconsistent

with those regulations.

(4) Despite subsection (1), regulations made
under clause 14 (g) of the Act, as that clause

read immediately before that subsection

comes into force, continue until the Minister

makes an order under section 13.1 of the Act,

as enacted by section 96, that is inconsistent

with those regulations.

(5) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 14 (g)

of the Act, as that clause read immediately

before that subsection comes into force, if the

Minister makes an order under section 13.1

of the Act, as enacted by section 96, that is

inconsistent with those regulations.

98. Section 15 of the Act is repealed and the

following substituted:

15. The Minister responsible for the

administration of this Act may by regulation

designate all or any part of land in Ontario for

the purpose of implementing a system of

automated information recording and re-

trieval and property mapping.

99. Subsection 16 (1) of the Act is amended
by striking out "prescribed" in the second

line and substituting "specified".

100. (1) Section 19 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, sec-

tion 85, is amended by striking out "Lieuten-

ant Governor in Council" in the fifth line and
substituting "Minister responsible for the

administration of this Act".

règlement, abroger les règlements pris en

application de l'alinéa 14 a) de la Loi, tel que

cet alinéa existait immédiatement avant l'en-

trée en vigueur de ce paragraphe.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 14 b), c), d), e), f), h), i) ou j) de la Loi,

tels que ces alinéas existaient immédiatement

avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe,

si, selon le cas :

a) le ministre prend, en application du pa-

ragraphe 14 (1) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe

(1), un règlement qui est incompatible

avec ces règlements;

b) le directeur prend, en application du
paragraphe 14 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté par le paragraphe (1), un
règlement qui est incompatible avec ces

règlements.

(4) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 14 g) de

la Loi, tel que cet alinéa existait immédiate-

ment avant l'entrée en vigueur de ce paragra-

phe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le

ministre prenne, en vertu de l'article 13.1 de

la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 96, un
arrêté qui est incompatible avec ces règle-

ments.

(5) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 14 g) de la Loi, tel que cet alinéa exis-

tait immédiatement avant l'entrée en vigueur

de ce paragraphe, si le ministre prend, en

vertu de l'article 13.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 96, un arrêté qui est in-

compatible avec ces règlements.

98. L'article 15 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

15. Le ministre chargé de l'application de

la présente loi peut, par règlement, désigner,

en tout ou en partie, un bien-fonds de l'Onta-

rio pour faire l'objet d'un système automatisé

d'inscription et de recherche de données et de

conservation de plans fonciers.

99. Le paragraphe 16 (1) de la Loi est mo-

difié par substitution de «précisés» à «pres-

crits» à la deuxième ligne.

100. (1) L'article 19 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 85 du chapitre 27 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modiHé par substitu-

tion de «ministre chargé de l'application de la

présente loi» à «lieutenant-gouverneur en

conseil» à la septième ligne.

Régions

désignées
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(2) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under section 19 of

the Act, as that section read immediately

before subsection (1) comes into force, if the

Minister makes a regulation under section 19

of the Act, as amended by subsection (1), that

is inconsistent with those regulations.

101. (1) Subsection 30 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 27, section 85, is amended by striking

out the portion before clause (a) and substi-

tuting the following:

(1) The Minister responsible for the

administration of this Act may make regu-

lations,

(2) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under subsection 30

(1) of the Act, as that subsection read immedi-

ately before subsection (1) comes into force, if

the Minister makes a regulation under sub-

section 30 (1) of the Act, as amended by sub-

section (1), that is inconsistent with those

regulations.

Land Titles Act

102. The definition of "regulations" in sec-

tion 1 of the Land Titles Act is repealed and
the following substituted:

"regulations" means the regulations made
under this Act and paragraph 7 of subsec-

tion 102 (1) or section 103 of the Registry

Act. ("règlements")

103. Subsection 3 (2) of the Act is amended
by striking out the portion before clause (a)

and substituting the following:

(2) The Minister may by regulation.

(2) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'article 19 de la Loi, tel que cet article exis-

tait immédiatement avant l'entrée en vigueur

du paragraphe (1), si le ministre prend en

application de l'article 19 de la Loi, tel qu'il

est modifié par le paragraphe (1), un règle-

ment qui est incompatible avec ces règle-

ments.

101. (1) Le paragraphe 30 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 85 du chapitre 27

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par

substitution de ce qui suit au passage qui pré-

cède l'alinéa a) :

(1) Le ministre chargé de l'application de

la présente loi peut, par règlement :

(2) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application du
paragraphe 30 (1) de la Loi, tel que ce para-

graphe existait immédiatement avant l'entrée

en vigueur du paragraphe (1), si le ministre

prend, en application du paragraphe 30 (1) de

la Loi, tel qu'il est modiHé par le paragraphe

(1), un règlement qui est incompatible avec

ces règlements.

Loi sur l'enregistrement des droits
immobiliers

102. La défînition de «règlements» à l'arti-

cle 1 de la Loi sur l'enregistrement des droits

immobiliers est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi et de la disposition 7

du paragraphe 102 (1) ou de l'article 103

de la Loi sur l'enregistrement des actes.

(«regulations»)

103. Le paragraphe 3 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de ce qui suit au passage

qui précède l'alinéa a) :

(2) Le ministre peut, par règlement :

104. Subsection 4 (1) of the Act is amended
by striking out the portion before clause (a)

and substituting the following:

(1) The Minister may by regulation,

104. Le paragraphe 4 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution de ce qui suit au passage

qui précède l'alinéa a) :

(1) Le ministre peut, par règlement :

105. Section 5 of the Act is repealed and the

following substituted:

105. L'article 5 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :
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tives of land
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Director of

Titles
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Place for

hearing

Examiner of

surveys

5. A land registrar appointed for a land

titles division may appoint public servants

within the meaning of the Public Service Act

as representatives of the land registrar, to

whom the land registrar may delegate the

powers and duties under this Act that the land

registrar specifies.

106. Section 8 of the Act is amended by

striking out '^he Lieutenant Governor in

Council" in the ninth and tenth lines and sub-

stituting "the Minister".

107. Section 9 of the Act is repealed and the

following substituted:

9. (1) The Director of Land Registration

may appoint a public servant within the

meaning of the Public Service Act who is a

barrister and solicitor to be the Director of

Titles.

(2) The Director of Titles may appoint

public servants within the meaning of the

Public Service Act as representatives of the

Director, to whom the Director may delegate

the powers and duties under this or any other

Act that the Director specifies.

108. (1) Subsection 10 (2) of the Act is

repealed.

(2) Subsection 10 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) A hearing held under this Act may be

held at the local land registry office, the

office of the Director of Titles or some other

location in Ontario that the hearing officer

chooses, having regard to the circumstances

of the case.

(3) Subsection 10 (7) of the Act is amended
by striking out ''prescribed" at the end and
substituting ''required".

109. Section 13 of the Act is repealed.

110. (1) Subsection 14 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) There shall be an examiner of surveys

whom the Director of Land Registration

appointed under the Registry Act shall

appoint.

(2) Subsection 14 (3) of the Act is amended
by striking out "prescribed by the Lieutenant

Governor in Council" in the seventh, eighth

and ninth lines and substituting "otherwise

required".

111. Section 15 of the Act is amended by
striking out "Deputy Director of Titles" in the

third and fourth lines and substituting "rep-

resentative".

112. Section 17 of the Act is repealed.

Directeur des

droits immo-
biliers

Représen-

tants

5. Le registrateur nommé pour une divi- Représen-

sion d'enregistrement des droits immobiliers
'^^'^^^^re-

'^
. r . .

gistrateurs

peut nommer des fonctionnaires au sens de la

Loi sur la fonction publique qui le représen-

tent et leur déléguer les pouvoirs et les fonc-

tions que lui confère la présente loi et qu'il

précise.

106. L'article 8 de la Loi est modifié par

substitution de «ministre» à «lieutenant-gou-

verneur en conseil» à la onzième ligne.

107. L'article 9 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

9. (1) Le directeur de l'enregistrement des

immeubles peut nommer un fonctionnaire au

sens de la Loi sur la fonction publique au

poste de directeur des droits immobiliers. Ce
fonctionnaire doit être avocat.

(2) Le directeur des droits immobiliers

peut nommer des fonctionnaires au sens de la

Loi sur la fonction publique qui le représen-

tent et leur déléguer les pouvoirs et les fonc-

tions que lui confère la présente loi ou une

autre loi et qu'il précise.

108. (1) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est

abrogé.

(2) Le paragraphe 10 (4) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(4) L'audience tenue en vertu de la pré-

sente loi peut être tenue au bureau d'enregis-

trement immobilier local, au bureau du direc-

teur des droits immobiliers ou à tout autre

endroit en Ontario que l'enquêteur choisit, eu

égard aux circonstances de l'espèce.

(3) Le paragraphe 10 (7) de la Loi est modi-

fîé par substitution de «exigées» à «pres-

crites» à la troisième ligne.

109. L'article 13 de la Loi est abrogé.

110. (1) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le directeur de l'enregistrement des inspecteur

immeubles nommé en vertu de la Loi sur '•^'^^n^""

l enregistrement des actes nomme une per-

sonne au poste d'inspecteur des arpentages.

(2) Le paragraphe 14 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution de «qui sont par ailleurs

exigées» à «que prescrit le lieutenant-gouver-

neur en conseil» aux huitième et neuvième

lignes.

111. L'article 15 de la Loi est modifié par

substitution de «représentants» à «directeurs

adjoints des droits immobiliers» aux

deuxième et troisième lignes».

112. L'article 17 de la Loi est abrogé.

Lieu de

l'audience
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Not regu-

lations

113. Section 18 of the Act is repealed and
the following substituted:

18. (1) Every land registry office shall be

kept open, for the hours that the Director of

Land Registration by order specifies, on
every day except,

(a) Saturday;

(b) Sunday;

(c) a day that is a holiday for civil servants

as prescribed by the regulations under

the Public Service Act; and

(d) a day that the Director by order spec-

ifies.

(2) A day described in clauses (1) (a), (b),

(c) or (d) shall be deemed to be a holiday for

the purpose of clause 28 (i) of the Interpreta-

tion Act.

(3) The Director of Land Registration may
by order specify the hours during which

instruments may be received for registration;

no instruments may be received for registra-

tion outside those hours except if,

(a) the Director by order specifies that

instruments may be received for regis-

tration outside those hours; and

(b) the registrations are made in accord-

ance with the conditions, if any, set out

in the Director's order mentioned in

clause (a).

(4) The hours that the Director of Land
Registration specifies under subsection (3) for

receiving instruments for registration may be

different from the hours that the Director

specifies under subsection (1) for the opening

of a land registry office.

(5) The Director of Land Registration may
by order specify the services to be provided at

land registry offices before or after the hours

within which instruments are received for

registration.

(6) An order that the Director of Land
Registration makes under this section may be

limited to one or more land registry offices

for one or more land titles divisions.

(7) An order that the Director of Land
Registration makes under this section is not a

regulation within the meaning of the Regu-

lations Act.

113. L'article 18 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

18. (1) Les bureaux d'enregistrement im-

mobilier sont ouverts au public tous les jours

durant les heures que le directeur de l'enre-

gistrement des immeubles précise par arrêté.

Ils sont fermés les jours suivants :

a) le samedi;

b) le dimanche;

c) les jours que les règlements d'applica-

tion de la Loi sur la fonction publique

prescrivent comme jours fériés pour les

fonctionnaires;

d) les jours que le directeur précise par

arrêté.

(2) Le jour visé à l'alinéa (1) a), b), c) ou
d) est réputé un jour férié pour l'application

de l'alinéa 28 i) de la Loi d'interprétation.

(3) Le directeur de l'enregistrement des

immeubles peut, par arrêté, préciser les

heures durant lesquelles des actes peuvent

être enregistrés. Aucun acte ne peut être enre-

gistré en dehors de ces heures sauf si :

a) d'une part, le directeur précise, par ar-

rêté, que des actes peuvent être enre-

gistrés en dehors de ces heures;

b) d'autre part, les actes sont enregistrés

conformément aux conditions, le cas

échéant, figurant dans l'arrêté du direc-

teur visé à l'alinéa a).

(4) Les heures que le directeur de l'enre-

gistrement des immeubles précise en vertu du
paragraphe (3) pour l'enregistrement des

actes peuvent être différentes de celles qu'il

précise aux termes du paragraphe (1) pour

l'ouverture des bureaux d'enregistrement im-

mobilier.

(5) Le directeur de l'enregistrement des

immeubles peut, par arrêté, préciser les ser-

vices qui doivent être offerts aux bureaux

d'enregistrement immobilier en dehors des

heures fixées pour l'enregistrement des actes.

(6) Les arrêtés que prend le directeur de

l'enregistrement des immeubles en vertu du

présent article peuvent ne s'appliquer qu'à un

ou plusieurs bureaux d'enregistrement immo-
bilier d'une ou plusieurs divisions d'enregis-

trement des droits immobiliers.

(7) Les arrêtés que prend le directeur de

l'enregistrement des immeubles en vertu du
présent article ne sont pas des règlements au

sens de la Loi sur les règlements.

Heures de

bureau

Prorogation

de délai

Enregistre-

ment des

actes

Heures diffé-

rentes

Services

offerts en

dehors des

heures d'en-

registrement

Portée des

arrêtés

Les arrêtés

ne sont pas

des règle-

ments
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114. Subsection 20 (1) of the Act is

amended by striking out ^hinder the seal of

his or her office" in the second and third

hnes.

115. Section 22 of the Act is amended by

striking out ^'officer" in the fîrst line and sub-

stituting "representative".

116. Subsection 23 (2) of the Act is

repealed.

117. Section 26 of the Act is repealed and

the following substituted:

26. A party to a hearing held under this

Act may appeal the decision or order of the

Director of Land Registration, Director of

Titles or land registrar to the court within 30

days of the date of the decision or order, as

the case may be, and the appeal shall be by

way of anew trial.

118. Section 27 of the Act is amended by

striking out "the prescribed time" in the

fourth line and substituting "30 days of the

date of the decision".

119. The French version of subsection 30

(1) of the Act is amended by striking out

"droit de propriété" in the fifth line and sub-

stituting "domaine".

120. (1) Subsection 31 (5) of the Act is

amended by striking out "The Lieutenant

Governor in Council" in the first line and
substituting "The Minister".

(2) Subsection 31 (6) of the Act is amended
by striking out "the Director of Land Regis-

tration" in the second and third lines and
substituting 'Hhe Minister".

121. (1) Subsection 32 (1) of the Act is

amended by adding "or the orders made
under subsection (4)" after "regulations" in

the third line.

(2) Subsection 32 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) The Director of Land Registration

may make orders governing the registration

of land under subsection (1) and the proce-

dure to be followed in connection with the

registration, including the notices to be given

to owners and encumbrancers.

(5) An order made by the Director of Land
Registration under subsection (4) is not a

regulation within the meaning of the Regu-
lations Act.

(3) Despite subsection (2), regulations made
under subsection 32 (4) of the Act, as it read

immediately before subsection (2) comes into

114. Le paragraphe 20 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «revêtue de son

sceau» à la quatrième ligne.

115. L'article 22 de la Loi est modifié par
substitution de «représentant» à «fonction-

naire» à la première ligne».

116. Le paragraphe 23 (2) de la Loi est

abrogé.

117. L'article 26 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

26. Une partie à une audience tenue en

vertu de la présente loi peut interjeter appel

au tribunal de la décision ou de l'arrêté du
directeur de l'enregistrement des immeubles,

du directeur des droits immobiliers ou du re-

gistrateur, dans les 30 jours de la date de la

décision ou de l'arrêté, selon le cas. L'appel

consiste en un nouveau procès.

118. L'article 27 de la Loi est modifié par
substitution de «dans les 30 jours de la date

de la décision» à «dans le délai prescrit» à la

quatrième ligne.

119. La version française du paragraphe
30 (1) de la Loi est modifîée par substitution

de «domaine» à «droit de propriété» à la cin-

quième ligne.

120. (1) Le paragraphe 31 (5) de la Loi est

modifié par substitution de «ministre» à

«lieutenant-gouverneur en conseil» à la pre-

mière ligne.

(2) Le paragraphe 31 (6) de la Loi est modi-

fié par substitution de «ministre» à «directeur

de l'enregistrement des immeubles» aux troi-

sième et quatrième lignes.

121. (1) Le paragraphe 32 (1) de la Loi est

modifîé par insertion de «ou des arrêtés pris

en vertu du paragraphe (4)» après «règle-

ments» à la troisième ligne.

(2) Le paragraphe 32 (4) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le directeur de l'enregistrement des

immeubles peut, par arrêté, régir l'enregistre-

ment d'un bien-fonds en vertu du paragraphe

(1) et la marche à suivre qui s'y applique, y
compris les avis à donner aux propriétaires et

aux titulaires de sûretés le grevant.

(5) Les arrêtés que prend le directeur de

l'enregistrement des immeubles en vertu du

paragraphe (4) ne sont pas des règlements au

sens de la Loi sur les règlements.

(3) Malgré le paragraphe (2), les règle-

ments pris en application du paragraphe 32

(4) de la Loi, tel qu'il existait immédiatement

Appel au

tribunal

Les arrêtés

ne sont pas

des règle-

ments
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Application

for absolute

title

Forms and

procedure

Hearing

Time of

registration

force, continue until the Director of Land
Registration makes an order under subsec-

tion 32 (4) of the Act, as re-enacted by subsec-

tion (2), that is inconsistent with those regu-

lations.

(4) Despite subsection (2), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under subsection 32

(4) of the Act, as it read immediately before

subsection (2) comes into force, if the Director

of Land Registration makes an order under
subsection 32 (4) of the Act, as re-enacted by

subsection (2), that is inconsistent with those

regulations.

122. Section 35 of the Act is repealed and
the following substituted:

35. Upon making an entry of ownership

for land granted to a patentee, the land regis-

trar shall, unless the land is free grant or

otherwise exempt from execution,

(a) search against the patentee for writs of

execution and other liens in the elec-

tronic database that the sheriff, who
has territorial jurisdiction for the land

titles division where the land registrar

made the entry, maintains for writs of

execution and liens; and

(b) make an entry against the land of the

writs of execution and other liens, if

any, affecting the land.

123. Subsection 46 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The registered owner of land with a

qualified title may apply to the land registrar

to be registered as owner of the land with an

absolute title.

(3) The applicant shall complete the pre-

scribed forms for the application and comply
with the procedure that the Director of Titles

specifies.

(4) The Director of Titles may hear and

determine the objections, if any, to the appli-

cation.

(5) The land registrar shall not grant an

application under subsection (2) unless all

objections have been withdrawn or have been

finally disposed of and,

avant l'entrée en vigueur du paragraphe (2),

demeurent en vigueur jusqu'à ce que le direc-

teur de l'enregistrement des immeubles
prenne, en vertu du paragraphe 32 (4) de la

Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le

paragraphe (2), un arrêté qui est incompati-

ble avec ces règlements.

(4) Malgré le paragraphe (2), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application du
paragraphe 32 (4) de la Loi, tel qu'il existait

immédiatement avant l'entrée en vigueur du
paragraphe (2), si le directeur de l'enregistre-

ment des immeubles prend, en vertu du para-

graphe 32 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté de

nouveau par le paragraphe (2), un arrêté qui

est incompatible avec ces règlements.

122. L'article 35 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

35. À l'inscription du droit de propriété

d'un bien-fonds accordé au titulaire de lettres

patentes et à moins que le bien-fonds n'ait

fait l'objet d'une concession affranchie ou ne

puisse pas, par ailleurs, faire l'objet d'exécu-

tion, le registrateur :

a) d'une part, fait des recherches afin de

trouver des brefs d'exécution et d'au-

tres privilèges visant le titulaire des let-

tres patentes dans la base de données

électronique que maintient le shérif

compétent dans la division d'enregis-

trement des droits immobiliers du re-

gistrateur à l'égard des brefs d'exécu-

tion et des privilèges;

b) d'autre part, inscrit les brefs d'exécu-

tion et les autres privilèges, le cas

échéant, visant le bien-fonds.

123. Le paragraphe 46 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le propriétaire enregistré d'un bien-

fonds qui a un titre restreint peut demander
au registrateur son enregistrement en qualité

de propriétaire avec un droit absolu.

(3) L'auteur de la demande remplit les for-

mules prescrites pour la demande et se con-

forme aux modalités que le directeur des

droits immobiliers précise.

(4) Le directeur des droits immobiliers

peut connaître des objections, le cas échéant,

à la demande et statuer sur elles.

(5) Le registrateur n'accepte la demande
d'enregistrement présentée en vertu du para-

graphe (2) que si toutes les objections ont été

retirées ou ont fait l'objet d'une décision défi-

nitive et que si, selon le cas :

Inscription

d'un bref

visant le

titulaire des

lettres

patentes

Demande de

titre absolu

Formules et

modalités

Audience

Date de l'en-

registrement
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(a) the Director of Titles is satisfied that

the estate, right or interest in respect of

which the title is qualified is no longer

capable of enforcement; or

(b) the Director of Titles is prepared to

accept a bond or covenant from the

applicant in accordance with section

55.

124. Subsection 47 (3) of the Act is

amended by striking out 'the prescribed

fees" in the fîfth line and substituting 'Hhe

required fees".

125. Subsection 57 (10) of the Act is

amended by striking out "twenty" in the fifth

line and substituting "30".

126. Section 63 of the Act is amended by

striking out "or administrator" in the third

line and substituting "administrator or estate

trustee".

127. (1) Subsection 64 (3) of the Act is

amended by striking out "an affidavit" in the

sixth line and substituting "a statement".

(2) Subsection 64 (4) of the Act is amended
by striking out "an affidavit" in the fourth

line and substituting "a statement".

128. Subsection 70 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) A power of attorney or a notarial or

certified copy of it may be registered in the

prescribed manner.

129. Section 71 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(1.1) An agreement of purchase and sale or

an assignment of that agreement shall not be

registered, but a person claiming an interest

in registered land under that agreement may
register a caution under this section on the

terms specified by the Director of Titles.

130. Section 76 of the Act is amended by
striking out "prescribed" in the fifth line and
substituting "specified".

131. (1) Subsection 78 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) A land registrar who receives and
accepts an instrument for registration shall

number it consecutively in the order of

receiving it and shall note on it the particulars

of registration in the required manner.

(1.1) A land registrar who receives, at the

same time, two or more instruments that

affect the same land and that are capable of

a) le directeur des droits immobiliers est

convaincu que le domaine ou le droit

réservé ne peut plus être exécuté;

b) le directeur des droits immobiliers est

prêt à accepter que l'auteur de la

demande fournisse un cautionnement

ou un engagement aux termes de l'arti-

cle 55.

124. Le paragraphe 47 (3) de la Loi est

modifié par substitution de «droits exigés» à

«droits prescrits» à la septième ligne.

125. Le paragraphe 57 (10) de la Loi est

modifié par substitution de «30» à «vingt» à

la cinquième ligne.

126. L'article 63 de la Loi est modifié par
substitution de «, d'administrateur successo-

ral ou de fiduciaire de la succession» à «ou
d'administrateur successoral» aux quatrième

et cinquième lignes.

127. (1) Le paragraphe 64 (3) de la Loi est

modifié par substitution de «d'une déclara-

tion» à «d'un affidavit» à la sixième ligne.

(2) Le paragraphe 64 (4) de la Loi est modi-

fié par substitution de «d'une déclaration» à

«d'un affidavit» à la quatrième ligne.

128. Le paragraphe 70 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La procuration ou une copie notariée

ou certifiée conforme de celle-ci peut être

enregistrée de la façon prescrite.

129. L'article 71 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) La convention de vente ou sa cession

n'est pas enregistrée. Quiconque prétend à un

droit sur un bien-fonds enregistré en vertu de

la convention peut enregistrer un avertisse-

ment en vertu du présent article aux condi-

tions que précise le directeur des droits im-

mobiliers.

130. L'article 76 de la Loi est modifié par

substitution de «précise» à «prescrit» à la cin-

quième ligne.

131. (1) Le paragraphe 78 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le registrateur qui reçoit et accepte des

actes pour enregistrement les numérote

consécutivement selon leur ordre de réception

et y inscrit les détails relatifs à l'enregistre-

ment utiles de la façon exigée.

(1.1) Le registrateur qui reçoit simultané-

ment deux actes ou plus visant un même
bien-fonds qui sont susceptibles d' enregistre-

Enregistre-

ment

Convention

de vente

Détails rela-

tifs à l'enre-

gistrement

Réception

simultanée
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When
registration

complete

registration shall register them in the order

requested by the person presenting them for

registration.

(2) The English version of subsection 78 (2)

of the Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1993, chapter 27, Schedule, is fur-

ther amended by striking out "of time" in the

third line.

(3) Subsection 78 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) Registration of an instrument is com-
plete when the land registrar has certified the

instrument and its entry in the proper register

in the required manner, and the instrument

shall be deemed to have been registered on

the day that the land registrar received it and

in the order that the land registrar entered it

in the proper register.

(4) Subsection 78 (5) of the Act is amended
by striking out "time of registration" in the

last line and substituting "order of their regis-

tration".

132. Section 79 of the Act is repealed.

133. (1) Subclause 81 (a) (ii) of the Act is

repealed and the following substituted:

(ii) that contains or has attached to it

material that does not, in the land

registrar's opinion, affect or relate

to an interest in land; and

ment les enregistre dans l'ordre que demande
la personne qui les présente.

(2) La version anglaise du paragraphe 78

(2) de la Loi, telle qu'elle est modifiée par

l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario

de 1993, est modifîée de nouveau par suppres-

sion de «of time» à la troisième ligne.

(3) Le paragraphe 78 (3) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(3) L'enregistrement d'un acte est achevé

au moment où le registrateur certifie l'acte et

son inscription au registre approprié de la fa-

çon exigée. L'acte est réputé enregistré le

jour où le registrateur l'a reçu et dans l'ordre

d'enregistrement au registre approprié.

(4) Le paragraphe 78 (5) de la Loi est modi-

fié par substitution de «l'ordre de leur enre-

gistrement» à «l'ordre chronologique de leur

enregistrement» aux deux dernières lignes.

132. L'article 79 de la Loi est abrogé.

133. (1) La sous-disposition 81 a) (ii) de la

Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

(ii) contient ou auquel sont joints des

éléments qui, à son avis, n'ont pas

d'incidence sur un droit sur le

bien-fonds;

Moment où

l'enregistre-

ment est

achevé

(2) Clause 81 (b) of the Act is repealed and
the following substituted:

(b) refrain from recording a part of a regis-

tered instrument where the part of the

instrument does not, in the land regis-

trar's opinion, affect or relate to an

interest in land.

134. (1) Subsection 85 (2) of the Act is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

(2) The Minister may make regulations,

(2) L'alinéa 81 b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) refuser de consigner une partie d'un

acte enregistré si cette partie, à son

avis, n'a pas d'incidence sur un droit

sur le bien-fonds.

134. (1) Le paragraphe 85 (2) de la Loi est

modifîé par substitution de ce qui suit au pas-

sage qui précède l'alinéa a) :

(2) Le ministre peut, par règlement :

(2) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under subsection 85

(2) of the Act, as it read immediately before

subsection (1) comes into force, if the Min-
ister makes a regulation under subsection 85

(2) of the Act, as amended by subsection (1),

that is inconsistent with those regulations.

(2) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application du
paragraphe 85 (2) de la Loi, tel qu'il existait

immédiatement avant l'entrée en vigueur du
paragraphe (1), si le ministre prend, en appli-

cation du paragraphe 85 (2) de la Loi, tel

qu'il est modifîé par le paragraphe (1), un
règlement qui est incompatible avec ces règle-

ments.
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135. (1) Subsection 93 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) A charge that secures the payment of

money shall state the amount of the principal

sum that it secures.

(2) Subsection 93 (4) of the Act is amended

by inserting "estate trustees" after "adminis-

trators" in the second line and by striking out

"or administrators" in the fifteenth line and

substituting "administrators or estate trus-

tees".

(3) Subsection 93 (5) of the Act is amended

by striking out 'hipon the authorization of the

parties thereto or their solicitors" in the

third, fourth and fifth lines.

(4) Subsections 93 (6) and (7) of the Act are

repealed.

136. (1) Sections 94, 95, 96, 97 and 98 of the

Act are repealed.

(2) Despite subsection (1), sections 94, 95,

96 and 97 of the Act, as they read immedi-

ately before that subsection comes into force,

continue to apply to a charge of registered

land that was executed,

(a) before September 6, 1984, in the case

of land in the County of Oxford as it

existed on December 31, 1980; or

(b) before January 17, 1985, in the case of

land elsewhere in Ontario.

137. (1) Subsection 99 (1) of the Act is

amended by striking out *Hipon production of

evidence satisfactory to the land registrar" in

the third and fourth lines and substituting

"upon registering the evidence specifîed by
the Director of Titles".

(2) Section 99 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(1.1) The evidence specified by the Direc-

tor of Titles under subsection (1) is conclu-

sive evidence of compliance with Part III of

the Mortgages Act and, where applicable,

with Part II of that Act and, upon registration

of a transfer under that subsection, is suffi-

cient to give a good title to the purchaser.

138. Subsection 102 (1) of the Act is

amended by striking out "the prescribed

manner" in the eleventh line and substituting

"the required manner".

135. (1) Le paragraphe 93 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La charge qui garantit le paiement

d'une somme d'argent doit préciser le mon-
tant en capital.

(2) Le paragraphe 93 (4) de la Loi est modi-

fîé par insertion de «fiduciaires de la succes-

sion,» après «administrateurs successoraux,»

à la cinquième ligne.

(3) Le paragraphe 93 (5) de la Loi est modi-

fié par suppression de «, avec l'autorisation

des parties ou de leurs avocats,» aux qua-

trième et cinquième lignes.

(4) Les paragraphes 93 (6) et (7) de la Loi

sont abrogés.

136. (1) Les articles 94, 95, 96, 97 et 98 de

la Loi sont abrogés.

(2) Malgré le paragraphe (1), les articles

94, 95, 96 et 97 de la Loi, tels quMls existaient

immédiatement avant l'entrée en vigueur de

ce paragraphe, continuent de s'appliquer à

une charge sur un bien-fonds enregistré qui a

été souscrite :

a) avant le 6 septembre 1984, dans le cas

d'un bien-fonds situé dans le comté
d'Oxford tel qu'il existait le 31 décem-

bre 1980;

b) avant le 17 janvier 1985, dans le cas

d'un bien-fonds situé ailleurs en Onta-

rio.

137. (1) Le paragraphe 99 (1) de la Loi est

modifîé par substitution de «sur enregistre-

ment de la preuve que précise le directeur des

droits immobiliers» à «sur une preuve que le

registrateur juge convaincante» aux qua-

trième et cinquième lignes».

(2) L'article 99 de la Loi est modifîé par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) La preuve que précise le directeur

des droits immobiliers en vertu du paragraphe

(1) constitue une preuve concluante de l'ob-

servation des dispositions de la partie III de la

Loi sur les hypothèques et, s'il y a lieu, des

dispositions de la partie II de cette Loi. Sur

enregistrement d'une cession en vertu de ce

paragraphe, elle suffit à conférer un titre vala-

ble à l'acquéreur.

138. Le paragraphe 102 (1) de la Loi est

modifîé par substitution de «exigée» à «pres-

crite» à la sixième ligne.

Précision du

montant en

capital

Observation

de la Loi sur

les hypothè-

ques
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139. Subsection 103 (1) of the Act is

amended by striking out 'Hhe prescribed

manner" in the sixth and seventh lines and
substituting ''the required manner".

140. The French version of subsection 105

(1) of the Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1993, chapter 27, Schedule, is fur-

ther amended by striking out ''droit de pro-

priété" in the fourth line and substituting

"domaine".

141. (1) Section 110 of the Act is repealed.

(2) Despite subsection (1), subsection 110

(1) of the Act, as it read immediately before

that subsection (1) of this section comes into

force, continues to apply to a transfer of

registered leasehold land that was executed,

(a) before September 6, 1984, in the case

of land in the County of Oxford as it

existed on December 31, 1980; or

(b) before January 17, 1985, in the case of

land elsewhere in Ontario.

142. (1) Subsections 111 (4) and (5) of the

Act are repealed and the following substi-

tuted:

(4) The applicant shall deliver to the land

registrar,

(a) a notice of the lease or agreement set-

ting out the particulars of it;

(b) a notice accompanied by the lease or

agreement; or

(c) a notice accompanied by a notarial

copy of the lease or agreement.

(5) When notice of a lease or an agreement

for lease is registered in respect of land, every

registered owner of the land and every person

deriving title through the registered owner,

except owners of encumbrances registered

before the registration of the notice, shall be

deemed to have knowledge of the document
that the applicant delivered to the land regis-

trar under subsection (4) as an encumbrance
on the land.

(2) Subsection 111 (6) of the Act is amended
by adding the following clause:

(a. 1 ) an amendment of the lease.

143. Sections 113, 114, 115, 116 and 117 of

the Act are repealed.

139. Le paragraphe 103 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «exigée» à «pres-

crite» à la sixième ligne.

140. La version française du paragraphe
105 (1) de la Loi, telle qu'elle est modiHée par
l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario

de 1993, est modifiée de nouveau par substi-

tution de «domaine» à «droit de propriété» à

la quatrième ligne.

141. (1) L'article 110 de la Loi est abrogé.

(2) Malgré le paragraphe (1), le paragraphe
110 (1) de la Loi, tel qu'il existait immédiate-

ment avant l'entrée en vigueur du paragra-

phe (1) du présent article, continue de s'appli-

quer à l'acte de cession relatif au bien-fonds

en tenure à bail enregistré qui a été souscrit :

a) avant le 6 septembre 1984, dans le cas

d'un bien-fonds situé dans le comté
d'Oxford tel qu'il existait le 31 décem-
bre 1980;

b) avant le 17 janvier 1985, dans le cas

d'un bien-fonds situé ailleurs en Onta-
rio.

142. (1) Les paragraphes 111 (4) et (5) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) L'auteur de la demande remet au regis-

trateur l'un des documents suivants :

a) un avis du bail ou de la convention à

fin de bail qui en énonce toutes les

précisions;

b) un avis, avec le bail ou la convention à

fin de bail;

c) un avis, avec une copie notariée du bail

ou de la convention à fin de bail.

(5) Lorsqu'un avis du bail ou de la con-

vention à fin de bail est enregistré à l'égard

d'un bien-fonds, les propriétaires enregistrés

du bien-fonds et leurs ayants droit, sauf les

propriétaires de sûretés enregistrées avant

l'avis, sont réputés avoir connaissance du
document que l'auteur de la demande a remis

au registrateur aux termes du paragraphe (4) à

titre de sûreté grevant le bien-fonds.

(2) Le paragraphe 111 (6) de la Loi est mo-
difîé par adjonction de l'alinéa suivant :

a. 1 ) une modification du bail .

143. Les articles 113, 114, 115, 116 et 117

de la Loi sont abrogés.

Documents ;

remettre

Effet de l'en-

registrement
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144. Subsection 118 (3) of the Act is

amended by striking out "as are prescribed"

in the fourth line and substituting "that are

required".

145. The French version of section 119.1 of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1993, chapter 27, Schedule, is repealed and

the following substituted:

119.1 Le registrateur, s'il est convaincu

que la demande d'un domaine sur un bien-

fonds en vertu du douaire, présentée de la

façon prescrite, est fondée, enregistre un avis

du domaine rédigé selon la formule prescrite.

Le domaine enregistré constitue une sûreté

enregistrée et a effet en conséquence.

146. Section 121 of the Act is repealed and

the following substituted:

121. On the death of the sole registered

owner or of the survivor of several joint

registered owners of leasehold land or of a

charge, the executor, administrator or estate

trustee of the deceased is entitled to be regis-

tered as owner in the place of the deceased.

147. Subsection 126 (1) of the Act is

amended by inserting "estate trustee" after

"administrator" in the third line.

148. (1) Subsection 127 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) A person claiming to be entitled to

freehold or leasehold land, or to an interest in

it capable of being registered, or to a charge

as devisee, heir, executor, administrator or

estate trustee of a person who might have

been registered under section 66, or a person

claiming through the person claiming to be so

entitled may apply to be registered as owner
of the land, interest or charge and, if no con-

flicting registration has been made, may be so

registered subject to section 66 and this sec-

tion.

(2) The English version of subsection 127

(2) of the Act is amended by striking out "or

administrator" in the eleventh line and sub-

stituting ", administrator or estate trustee".

149. (1) Subsections 128 (4) and (5) of the

Act are repealed and the following substi-

tuted:

(4) A caution registered under this section

after section 149 of Schedule E of the Red
Tape Reduction Act, 1998 comes into force

Avis

concernant le

douaire

Transmission

au décès du

propriétaire

144. Le paragraphe 118 (3) de la Loi est

modifié par substitution de «exigés» à «pres-

crits» à la troisième ligne.

145. La version française de l'article 119.1

de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'an-

nexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de

1993, est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

119.1 Le registrateur, s'il est convaincu

que la demande d'un domaine sur un bien-

fonds en vertu du douaire, présentée de la

façon prescrite, est fondée, enregistre un avis

du domaine rédigé selon la formule prescrite.

Le domaine enregistré constitue une sûreté

enregistrée et a effet en conséquence.

146. L'article 121 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

121. Au décès de l'unique propriétaire en-

registré ou du survivant de plusieurs proprié-

taires conjoints enregistrés d'un bien-fonds en

tenure à bail ou d'une charge, l'exécuteur

testamentaire, l'administrateur successoral ou

le fiduciaire de la succession du défunt a le

droit d'être enregistré en qualité de proprié-

taire à la place du défunt.

147. Le paragraphe 126 (1) de la Loi est

modifié par insertion de «le fiduciaire de la

succession,» après «l'administrateur succes-

soral,» aux neuvième et dixième lignes.

148. (1) Le paragraphe 127 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La personne qui prétend avoir droit à

un bien-fonds en franche tenure ou en tenure

à bail, ou à un droit sur celui-ci susceptible

d'enregistrement, ou à une charge, en qualité

d'héritier, de légataire, d'exécuteur testamen-

taire, d'administrateur successoral ou de fidu-

ciaire de la succession d'une personne qui

aurait pu être enregistrée en vertu de l'article

66, ou son ayant droit, peut demander son

enregistrement en qualité de propriétaire du

bien-fonds, de la charge ou du droit. Elle peut

être enregistrée en l'absence d'enregistrement

contraire, sous réserve de l'article 66 et du

présent article.

(2) La version anglaise du paragraphe 127

(2) de la Loi est modifiée par substitution de

«, administrator or estate trustee» à «or

administrator» à la onzième ligne.

149. (1) Les paragraphes 128 (4) et (5) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(4) L'avertissement enregistré en vertu du Expiration

présent article après l'entrée en vigueur de

l'article 149 de l'annexe E de la Loi de 1998

Enregistre-

ment des

héritiers
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ceases to have effect 60 days from the date of

its registration and may not be renewed.

(2) Subsection 128 (4) of the Act, as enacted

by subsection (1), is amended by striking out

''after section 149 of Schedule E of the Red
Tape Reduction Act, 1998 comes into force"

and substituting ''on or after" followed by the

date that section 149 comes into force.

150. (1) Subsections 129 (2), (3) and (4) of

the Act are repealed and the following substi-

tuted:

(2) After registering a caution, the cau-

tioner shall serve a copy of the caution and a

notice containing the particulars of its regis-

tration on the registered owner of the land

and all other persons having an interest in the

land or the charge against which the caution

was registered.

(3) In the case of a caution registered

before section 149 of Schedule E of the Red
Tape Reduction Act, 1998 comes into force,

the registered owner of the land or any other

person having an interest in the land or the

charge against which the caution was regis-

tered is entitled, on application to the land

registrar, to have the land registrar delete the

entry of the caution from the register if the

applicant has served a notice of the applica-

tion on the cautioner at least 60 days before

making the application.

(2) Subsection 129 (3) of the Act, as re-en-

acted by subsection (1), is amended by strik-

ing out "section 149 of Schedule E of the Red
Tape Reduction Act, 1998 comes into force"

and substituting the date that section 149

comes into force.

(3) Subsection 129 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) A land registrar shall delete the entry

of a caution from the register as soon as prac-

ticable when,

(a) the caution ceases to have effect; or

(b) the land registrar receives a withdrawal

of the caution in the prescribed form.

151. (1) Section 134 of the Act is repealed.

(2) A caution registered under section 71,

128 or 134 of the Act or a predecessor of

those sections before subsection (1) and sec-

tions 129 and 149 of Schedule E of the Red

visant à réduire les formalités administratives

expire 60 jours après son enregistrement et ne

peut être renouvelé.

(2) Le paragraphe 128 (4) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (1), est mo-
difié par substitution de «le» suivi de la date

d'entrée en vigueur de l'article 149 et de «ou
après cette date» à «après l'entrée en vigueur

de l'article 149 de l'annexe E de la Loi de

1998 visant à réduire les formalités administra-

tives».

150. (1) Les paragraphes 129 (2), (3) et (4)

de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(2) Lorsqu'un avertissement a été enregis- Avis d'un

tré, l'auteur de l'avertissement signifie une
avertisse-

ment
copie de l'avertissement et un avis de l'enre-

gistrement avec les précisions utiles au pro-

priétaire enregistré du bien-fonds et à toutes

les autres personnes titulaires d'un droit ou
d'une charge sur le bien-fonds visé par l'enre-

gistrement.

(3) Dans le cas d'un avertissement enregis- Demande

tré avant l'entrée en vigueur de l'article 149

de l'annexe E de la Loi de 1998 visant à
réduire les formalités administratives, le pro-

priétaire enregistré du bien-fonds ou un autre

titulaire d'un intérêt sur le bien-fonds ou de la

charge que vise l'avertissement a le droit, sur

demande présentée au registrateur, de faire

radier l'inscription de l'avertissement du re-

gistre par celui-ci si l'auteur de la demande a

signifié un avis de la demande à l'auteur de

l'avertissement au moins 60 jours avant de

présenter la demande.

(2) Le paragraphe 129 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par le paragra-

phe (1), est modifié par substitution de «le»

suivi de la date d'entrée en vigueur de l'arti-

cle 149 à «l'entrée en vigueur de l'article 149

de l'annexe E de la Loi de 1998 visant à ré-

duire les formalités administratives».

(3) Le paragraphe 129 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Le registrateur radie du registre l'ins-

cription de l'avertissement dès que possible

lorsque, selon le cas :

a) l'avertissement est éteint;

b) le registrateur reçoit une demande de

retrait de l'avertissement, rédigée selon

la formule prescrite.

151. (1) L'article 134 de la Loi est abrogé.

(2) L'avertissement enregistré en vertu de

l'article 71, 128 ou 134 de la Loi, ou de dispo-

sitions que ces articles remplaçaient avant

l'entrée en vigueur du paragraphe (1) et des

Radiation du

registre
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Tape Reduction Act, 1998 come into force

ceases to have effect,

(a) fîve years from the date that subsection

(1) and sections 129 and 149 come into

force, if the date that the caution ceases

to have effect is not specifîed in the

caution or by subsection 128 (4) of the

Act, as it read immediately before sec-

tion 149 comes into force; or

(b) if there is a date specifîed in the cau-

tion or by subsection 128 (4) of the Act,

as it read immediately before section

149 comes into force, the earlier of that

date and fîve years from the date of

registration of the caution.

152. (1) Subsections 136 (1), (2), (3), (4) and

(5) of the Act are repealed and the following

substituted:

(1) Despite section 3 of the Bail Act and

subsection 18 (4) of the Legal Aid Act, a

sheriff to whom a writ of execution, a

renewal of a writ of execution or a certificate

of lien under either of those Acts is directed

shall, upon receiving from or on behalf of the

judgment creditor the required fee and

instructions to do the actions described in

clauses (a) and (b), forthwith,

(a) enter the writ, renewal or certificate of

lien, as the case may be, in the elec-

tronic database that the sheriff main-

tains for writs of execution;

(b) indicate in the electronic database that

the writ, renewal or certificate of lien,

as the case may be, affects land gov-

erned by this Act;

(c) assign a number in the electronic data-

base consecutively to each writ,

renewal and certificate of lien in the

order of receiving it;

(d) note in the electronic database the date

of receiving each writ, renewal and
certificate of lien; and

(e) give the land registrar of each land

titles division wholly or partially

within the sheriff's territorial jurisdic-

tion access to the electronic database.

(2) No registered land is bound by any writ

of execution, renewal or certificate of lien

articles 129 et 149 de Fannexe E de la Loi de

1998 visant à réduire les formalités administra-

tives, est éteint :

a) cinq ans à compter de la date d'entrée

en vigueur du paragraphe (1) et des

articles 129 et 149, si la date d'extinc-

tion de l'avertissement n'est pas préci-

sée dans l'avertissement ou au para-

graphe 128 (4) de la Loi, tel qu'il

existait immédiatement avant l'entrée

en vigueur de l'article 149;

b) si celle-ci est antérieure, à la date préci-

sée dans l'avertissement ou au para-

graphe 128 (4) de la Loi, tel qu'il exis-

tait immédiatement avant l'entrée en

vigueur de l'article 149.

152. (1) Les paragraphes 136 (1), (2), (3),

(4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés

par ce qui suit :

(1) Malgré l'article 3 de la Loi sur la mise

en liberté sous caution et du paragraphe 18

(4) de la Loi sur l'aide juridique, le shérif à

qui un bref d'exécution ou son renouvelle-

ment ou un certificat de privilège visé par

l'une ou l'autre de ces lois est adressé, après

acquittement des droits exigés par le créan-

cier du jugement ou en son nom, et sur les

directives qu'il reçoit de faire ce qui est prévu

aux alinéas a) et b) fait sans délai ce qui suit :

a) il inscrit le bref, son renouvellement ou

le certificat de privilège, selon le cas,

dans la base de données électronique

qu'il maintient à l'égard des brefs

d'exécution;

b) il indique dans la base de données élec-

tronique que le bref, son renouvelle-

ment ou le certificat de privilège, selon

le cas, a une incidence sur les biens-

fonds régis par la présente loi;

c) il numérote consécutivement le bref,

son renouvellement ou le certificat de

privilège dans la base de données selon

son ordre de réception;

d) il note dans la base de données électro-

nique la date de réception de chaque

bref d'exécution, de chaque renouvel-

lement et de chaque certificat de privi-

lège;

e) il donne au registrateur de chaque divi-

sion d'enregistrement des droits immo-
biliers qui est située en tout ou en par-

tie dans son ressort accès à la base de

données électronique.

(2) Un bref d'exécution, son renouvelle-

ment ou un certificat de privilège ne grève un

Bien-fonds

grevé
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mentioned in subsection (1) until the sheriff

has complied with that subsection.

(3) No sale or transfer under a writ of

execution or certificate of lien mentioned in

subsection (1) is valid as against a person

purchasing for valuable consideration before

the sheriff has complied with that subsection,

although the purchaser may have had notice

of the writ or certificate of lien, as the case

may be.

(2) Subsections 136 (6) and (7) of the Act

are repealed and the following substituted:

(6) A writ of execution or certificate of

lien mentioned in subsection (1) has no effect

under this Act if it is issued against the regis-

tered owner under a different name from that

under which the owner is registered.

(7) A writ of execution, renewal or certifi-

cate of lien mentioned in subsection (1) does

not bind land being transferred or charged as

against the transferee or chargée if the land

registrar,

(a) decides that the name of the execution

debtor appearing in the writ, renewal

or certificate of lien, as the case may
be, and the name of the registered

owner as it appears in the records of

the land registry office of the land

registrar do not represent the same per-

son; and

(b) does one of the following:

1. Issues a certificate to the effect

that the land registrar has made
the decision described in clause

(a).

2. In the case of a transfer, registers

the transfer free of the writ,

renewal or certificate of lien, as

the case may be.

(3) Subsection 136 (9) of the Act is

repealed.

153. (1) Subsection 141 (2) of the Act is

amended by striking out "prescribed" in the

second line and substituting "required".

(2) Subsection 141 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) The Director shall, in the required

manner, prepare property maps showing all

properties and prepare all other maps as are

required.

bien-fonds enregistré mentionné au paragra-

phe (1) qu'une fois que le shérif s'est confor-

mé à ce paragraphe.

(3) Une vente ou une cession faite en vertu

d'un bref d'exécution ou d'un certificat de
privilège mentionné au paragraphe (1) n'est

pas opposable à l'acquéreur à titre onéreux

tant que le shérif ne s'est pas conformé à ce

paragraphe, bien que l'acquéreur puisse avoir

connu l'existence du bref ou du certificat,

selon le cas.

(2) Les paragraphes 136 (6) et (7) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(6) Le bref d'exécution ou le certificat de

privilège mentionné au paragraphe (1) n'a au-

cun effet en vertu de la présente loi s'il est

délivré contre le propriétaire enregistré sous

un nom différent de celui en vertu duquel le

propriétaire est enregistré.

(7) Le bref d'exécution, son renouvelle-

ment ou le certificat de privilège mentionné
au paragraphe (1) n'est pas opposable à l'ac-

quéreur du bien-fonds ou au titulaire de la

charge si le registrateur :

a) d'une part, décide que le nom du débi-

teur qui figure au bref, à son renouvel-

lement ou au certificat de privilège,

selon le cas, et le nom du propriétaire

enregistré tel qu'il figure aux dossiers

du bureau d'enregistrement immobilier

du registrateur ne désignent pas la

même personne;

b) d'autre part, prend l'une des mesures

suivantes :

1. Il délivre un certificat portant que

le registrateur a pris la décision

visée à l'alinéa a).

2. Dans le cas d'une cession, il enre-

gistre la cession libre du bref, de

son renouvellement ou du certifi-

cat de privilège, selon le cas.

(3) Le paragraphe 136 (9) de la Loi est

abrogé.

153. (1) Le paragraphe 141 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «exigée» à «pres-

crite» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 141 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le directeur dresse, de la façon exigée,

des plans fonciers où figurent toutes les unités

foncières, et les autres levés exigés.

Cession

inopposable

Nom diffé-

rent sur le

bref

Inopposabili-

té du bref

Plans fon-

ciers
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Other in-

dexes and

records

Correction of

errors

Regulations

(3) Subsection 141 (4) of the Act is amended

by striking out "prescribed" in the second

line and substituting "required".

(4) Subsection 141 (5) of the Act is amended

by striking out "prescribed" in the first and

second lines and substituting "required".

(5) Subsection 141 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) The land registrar shall, in the required

manner, maintain all other indexes and

records as are required.

(6) Subsection 141 (7) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 27, Schedule, is further amended by

striking out "prescribed" in the third line and
substituting "required".

154. (1) Subsection 142 (1) of the Act is

repealed.

(2) Clause 142 (3) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) one of a specified class of instruments.

155. Subsection 144 (3) of the Act is

amended by striking out "The Lieutenant

Governor in Council" in the first line and
substituting "The Minister".

156. Subsection 158 (2) of the Act

repealed and the following substituted:

IS

(2) Subject to the regulations, before

receiving any conflicting instruments or after

notifying all persons interested, the land

registrar may correct errors and supply omis-

sions in the register, or in an entry in it, upon
the evidence that appears sufficient to the

land registrar.

157. (1) Section 163 of the Act is repealed

and the following substituted:

163. (1) The Minister may make regu-

lations,

1. prescribing any matter, other than

forms, that this Act directs or author-

izes to be prescribed;

2. governing the precautions to be taken,

the instruments to be used, the notices

to be given, and the evidence to be
adduced in all proceedings under this

Act or in connection with registrations

under this Act, other than registrations

under section 32 or 99 and proceedings

under section 46;

3. requiring the information in connection
with any form, evidence or procedure

(3) Le paragraphe 141 (4) de la Loi est mo-
difîé par substitution de «exigée» à «pres-

crite» à la deuxième ligne.

(4) Le paragraphe 141 (5) de la Loi est mo-
difié par substitution de «exigée» à «pres-

crite» à la deuxième ligne.

(5) Le paragraphe 141 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Le registrateur conserve, de la façon

exigée, les autres répertoires et dossiers exi-

gés.

(6) Le paragraphe 141 (7) de la Loi, tel

qu'il est modifîé par l'annexe du chapitre 27

des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de

nouveau par substitution de «exigée» à «pres-

crite» à la cinquième ligne.

154. (1) Le paragraphe 142 (1) de la Loi est

abrogé.

(2) L'alinéa 142 (3) b) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

b) les actes faisant partie d'une catégorie

précisée.

155. Le paragraphe 144 (3) de la Loi est

modifîé par substitution de «ministre» à

«lieutenant-gouverneur en conseil» à la pre-

mière ligne.

156. Le paragraphe 158 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve des règlements, le regis-

trateur peut, avant de recevoir des actes con-

tradictoires ou après avoir donné avis à tous

les intéressés, sur une preuve qu'il estime suf-

fisante, corriger les erreurs et remédier aux

omissions dans le registre ou dans une ins-

cription.

157. (1) L'article 163 de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

163. (1) Le ministre peut, par règlement :
Règlements

1. prescrire toute question, autre que les

formules, que la présente loi ordonne

ou permet de prescrire;

2. régir les précautions à prendre, les

actes à utiliser, les avis à donner et la

preuve à fournir dans toutes les ins-

tances prévues par la présente loi ou
lors d'enregistrements prévus par la

présente loi, autres que les enregistre-

ments visés à l'article 32 ou 99 et les

instances visées à l'article 46;

3. exiger qu'un renseignement ayant trait

à une formule, une preuve ou une pro-

Correction

des erreurs
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Director's

regulations

Minister's

orders

under this Act to be verified by affida-

vit, declaration or statement;

4. governing standards and procedure for

surveys and plans of registered land;

5. governing the assessment of costs and

the persons by whom the costs are to

be paid;

6. specifying the costs that solicitors may
charge the Minister in registering land

or for any matter incidental to or

consequential on the registration of

land or for any other matter required to

be done for the purpose of carrying out

this Act;

7. requiring that the costs mentioned in

paragraph 6 be payable by commis-
sion, percentage or otherwise, and bear

a certain proportion to the value of the

land registered or be determined on

such other principle as is expedient;

8. respecting any matter necessary or

advisable to carry out effectively the

intent and purpose of this Act, other

than matters mentioned in subsection

(2) and section 18 or 163.1.

(2) The Director of Land Registration may
make regulations prescribing forms and

providing for their use.

163.1 (1) The Minister may make orders,

1. specifying the functions of land regis-

trars relating to the first registration of

land under this Act, and specifying

which of the functions shall be per-

formed by the Director of Titles or the

Director of Land Registration;

2. specifying the duties that are to be per-

formed by the Director of Titles, the

land registrar and other officers, and

the duties of the Director of Titles and

of the land registrars that may be per-

formed by other officers;

3. specifying the manner in which land is

to be divided into blocks and prop-

erties;

4. specifying the manner in which prop-

erty maps and other maps are to be

prepared and maintained, and specify-

ing those other maps;

5. specifying the manner in which prop-

erty identifiers are to be assigned;

cédure prévue par la présente loi soit

attesté par affidavit ou déclaration;

4. régir les normes et la procédure à sui-

vre en matière d'arpentage et de plans

des biens-fonds enregistrés;

5. régir la liquidation des dépens et les

personnes à qui ils incombent;

6. préciser les dépens que les procureurs

peuvent exiger du ministre pour l'enre-

gistrement d'un bien-fonds, pour les

démarches qui lui sont accessoires ou
qui en résultent ou pour les autres

questions reliées à l'application de la

présente loi;

7. exiger que les dépens mentionnés à la

disposition 6 soient payés sous forme
de commission, de pourcentage ou
d'une autre façon qui tienne compte du
rapport entre leur montant et la valeur

du bien-fonds enregistré ou qu'ils

soient fixés suivant les autres règles

jugées opportunes;

8. traiter de toute question jugée néces-

saire ou utile pour réaliser efficace-

ment l'objet de la présente loi, autre

que les questions visées au paragraphe

(2) et à l'article 18 ou 163.1.

(2) Le directeur de l'enregistrement des Règlements

immeubles peut, par règlement, prescrire les
^IJ^^j^'^

formules et prévoir les modalités de leur em-
ploi.

163.1 (1) Le ministre peut, par arrêté :

1. préciser les fonctions des registrateurs

lors du premier enregistrement d'un

bien-fonds sous le régime de la pré-

sente loi et préciser celles qui incom-

bent au directeur des droits immobi-
liers ou au directeur de l'enregis-

trement des immeubles;

2. préciser les devoirs qui incombent au

directeur des droits immobiliers, au re-

gistrateur ou aux autres fonctionnaires

et ceux que le directeur des droits im-

mobiliers ou le registrateur peuvent dé-

léguer à d'autres fonctionnaires;

3. préciser la façon de diviser les biens-

fonds en pièces et unités foncières;

4. préciser la façon de dresser et de con-

server les plans fonciers et les autres

levés et préciser ces autres levés;

5. préciser la façon d'attribuer les cotes

foncières;

Arrêtés pris

par le

ministre
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6. specifying the manner in which the ab-

stract index is to be created and main-

tained;

7. specifying other indexes and records

and the manner in which they are to be

maintained for the purpose of subsec-

tion 141 (6);

8. specifying the manner in which instru-

ments are to be entered for the purpose

of subsection 141 (7);

9. specifying classes of instruments for

the purpose of clause 142 (3) (b);

10. specifying the form and manner in

which entries in the records of land

registry offices are to be made;

11. specifying the manner in which instru-

ments and entries in the register are to

be certified at registration;

12. governing the mode in which the regis-

ter is to be made and kept;

13. governing the mode in which any spe-

cial register is to be made and kept;

14. specifying methods and standards for

computer entry, storage and retrieval of

information;

15. governing the custody, disposition and

destruction of instruments and records

of land registry offices;

16. specifying the manner in which instru-

ments, books, public records and fac-

similes of them are to be produced for

inspection;

17. specifying the manner in which copies

of instruments, books and public

records are to be produced and certi-

fied;

18. requiring that printed copies of the par-

cel register relating to land in the parts

of Ontario designated under Part II of

the Land Registration Reform Act be

produced at specified times and spec-

ifying the times at which they are to be

produced;

19. specifying the amount of fees payable

under this Act, having regard to,

(i) in the case of the registration of

land or of a transfer of land on the

occasion of a sale, the value of

the land as determined by the

amount of purchase money or the

6. préciser la façon d'établir et de conser-

ver le répertoire par lot;

7. préciser d'autres répertoires et dossiers

et la façon de les conserver pour l'ap-

plication du paragraphe 141 (6);

8. préciser la façon d'inscrire les actes

pour l'application du paragraphe 141

(7);

9. préciser des catégories d'actes pour

l'application de l'alinéa 142 (3) b);

10. préciser la façon dont les inscriptions

sont faites dans les dossiers des bu-

reaux d'enregistrement immobilier ain-

si que la forme à observer;

11. préciser la façon de certifier les actes

et les inscriptions au registre lors de

l'enregistrement;

12. régir la façon de tenir et de conserver

le registre;

13. régir la façon de tenir et de conserver

les registres particuliers;

14. régir les modes et les normes de saisie,

de stockage et de recherche des rensei-

gnements informatisés;

15. régir la garde, l'affectation et la

destruction des actes et des dossiers

conservés aux bureaux d'enregistre-

ment immobilier;

16. préciser la façon dont les actes, livres

et dossiers accessibles au public ainsi

que leurs fac-similés sont présentés à

l'examen;

17. préciser la façon dont les copies d'ac-

tes, de livres et de dossiers accessibles

au public sont présentées et certifiées;

18. exiger la production à des dates pré-

cises de copies imprimées du registre

des parcelles relatif à un bien-fonds si-

tué dans une région de l'Ontario dési-

gnée en vertu de la partie II de la Loi

portant réforme de Venregistrement im-

mobilier, et préciser ces dates;

19. préciser le montant des droits payables

aux termes de la présente loi, en tenant

compte :

(i) dans le cas de l'enregistrement

d'un bien-fonds ou de sa cession

lors d'une vente, de la valeur du

bien-fonds, fixée soit d'après le

montant du prix d'achat, soit
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Not
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Scope of

regulations

and orders

value of it to be ascertained in the

manner specified in the order,

(ii) in the case of registration of a

charge or of a transfer of a charge,

the amount of the charge;

20. specifying the manner in which fees

under this Act are to be paid, authoriz-

ing land registrars to require the pre-

payment of classes of fees by cash

deposits and specifying classes of fees

for that purpose;

21. specifying classes of users who may
pay fees under this Act by means of

credit accounts rather than on the basis

of prepayment or payment at the time

the service is rendered;

22. requiring land registrars to assign to

persons who ask to search the records

of the land registry office account

numbers and other identification to

enable them to do so.

(2) An order made by the Minister under

subsection (1) is not a regulation within the

meaning of the Regulations Act.

163.2 The application of any provision of

a regulation made under section 163 or an

order made under section 163.1 may be limit-

ed to one or more land titles divisions or one
or more part or parts of a land titles division

or divisions.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under clause 163 (1) (a), (c), (e), (f), (g) or (i)

or clause 163 (2) (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g),

(h), (i), Cj), (k), a), (m), (n), (o) or (p) of the

Act, as those clauses read immediately before

subsection (1) comes into force, continue until

the Minister makes an order under section

163.1 of the Act, as enacted by subsection (1),

that is inconsistent with those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 163 (1)

(a), (c), (e), (f), (g) or (i) or clause 163 (2) (a),

(b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), a), (k), (1), (m),

(n), (o) or (p) of the Act, as those clauses read

immediately before subsection (1) comes into

force, if the Minister makes an order under
section 163.1 of the Act, as enacted by subsec-

tion (1), that is inconsistent with those regu-

lations.

(4) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

d'après la valeur calculée de la

façon précisée dans l'arrêté,

(ii) dans le cas de l'enregistrement

d'une charge ou de sa cession, du
montant qu'elle garantit;

20. préciser la façon d'acquitter les droits

exigibles en vertu de la présente loi,

autoriser les registrateurs à exiger le

paiement comptant d'avance des droits

de certaines catégories, et préciser ces

catégories;

21. préciser les catégories d'usagers autori-

sés à payer à crédit, plutôt que d'avan-

ce ou qu'au moment où les services

sont rendus, les droits exigibles en ver-

tu de la présente loi;

22. exiger des registrateurs qu'ils attri-

buent aux personnes qui demandent à

effectuer des recherches dans les dos-

siers du bureau d'enregistrement im-

mobilier les numéros de compte et au-

tres pièces d'identité nécessaires pour

leur permettre de ce faire.

(2) Les arrêtés que prend le ministre en

vertu du paragraphe ( 1 ) ne sont pas des règle-

ments au sens de la Loi sur les règlements.

163.2 Les règlements pris en application

de l'article 163 ou les arrêtés pris en vertu de

l'article 163.1 peuvent ne s'appliquer qu'à

une ou plusieurs divisions d'enregistrement

des droits immobiliers ou à une ou plusieurs

parties d'une ou plusieurs de ces divisions.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 163 (1)

a), c), e), f), g) ou i) ou de l'alinéa 163 (2) a),

b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), I), m), n), o) ou

p) de la Loi, te.ls que ces alinéas existaient

immédiatement avant l'entrée en vigueur du
paragraphe (1), demeurent en vigueur

jusqu'à ce que le ministre prenne, en vertu de
l'article 163.1 de la Loi, tel qu'il est adopté

par le paragraphe (1), un arrêté qui est in-

compatible avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de
l'alinéa 163 (1) a), c), e), f), g) ou i) ou de

l'alinéa 163 (2) a), b), c), d), e), f), g), h), i), j),

k), 1), m), n), o) ou p) de la Loi, tels que ces

alinéas existaient immédiatement avant l'en-

trée en vigueur du paragraphe (1), si le minis-

tre prend, en vertu de l'article 163.1 de la Loi,

tel qu'il est adopté par le paragraphe (1), un
arrêté qui est incompatible avec ces règle-

ments.

(4) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement.

Les arrêtés

ne sont pas

des règle-

ments

Champ d'ap-

plication des

règlements et

des arrêtés
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revoke regulations made under clause 163 (1)

(b), (d), (h), (i), (k) or (1) of the Act, as those

clauses read immediately before subsection

(1) comes into force, if,

(a) the Minister makes a regulation under

subsection 163 (1) of the Act, as re-en-

acted by subsection (1), that is inconsis-

tent with those regulations; or

(b) the Director of Land Registration

makes a regulation under subsection

163 (2) of the Act, as re-enacted by sub-

section (1), that is inconsistent with

those regulations.

158. Section 164 of the Act is amended by

striking out "section 103 of the Registry Acf*

in the fourth and fifth lines and substituting

'paragraph 7 of subsection 102 (1) of the

Registry Act or section 103 of that Act".

159. (1) Subsections 165 (2) and (3) of the

Act are repealed.

(2) Subsection 165 (4) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 27, section 86, is further amended by

striking out the portion before clause (a) and
substituting the following:

(4) Upon receiving the required fee, if any,

and a written request where a fee is required,

the land registrar shall, in the required man-
ner,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 163 (1) b), d), h), j), k) ou 1) de la Loi,

tels que ces alinéas existaient immédiatement
avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1),

si, selon le cas :

a) le ministre prend, en application du pa-

ragraphe 163 (1) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe

(1), un règlement qui est incompatible

avec ces règlements;

b) le directeur de l'enregistrement des im-

meubles prend, en application du para-

graphe 163 (2) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe

(1), un règlement qui est incompatible

avec ces règlements.

158. L'article 164 de la Loi est modifîé par

substitution de «la disposition 7 du paragra-

phe 102 (1) de la Loi sur Venregistrement des

actes ou de l'article 103 de cette loi» à «l'arti-

cle 103 de la Loi sur l'enregistrement des

actes» aux cinquième et sixième lignes.

159. (1) Les paragraphes 165 (2) et (3) de

la Loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe 165 (4) de la Loi, tel

qu'il est modiHé par l'article 86 du chapitre

27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifîé

de nouveau par substitution de ce qui suit au

passage qui précède l'alinéa a) :

(4) Sur acquittement des droits exigés, le

cas échéant, et sur demande écrite si des

droits sont exigés, le registrateur doit, de la

façon exigée :

Subsequent

filing

(3) The English version of subsection 165

(4) of the Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1994, chapter 27, section 86, is fur-

ther amended by striking out the portion

after clause (c).

160. Section 168 of the Act is repealed.

Limited Partnerships Act

161. Subsection 3 (4) of the Limited Partner-

ships Act is repealed and the following substi-

tuted:

(4) A limited partnership is not dissolved if

a declaration expires, but an additional fee in

the required amount is payable for the subse-

quent filing of a new declaration.

162. Section 23.2 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, sec-

tion 87, is amended by striking out "pre-

scribed fee" in the third Une and substituting

"required fee".

(3) La version anglaise du paragraphe 165

(4) de la Loi, telle qu'elle est modifiée par

l'article 86 du chapitre 27 des Lois de l'Onta-

rio de 1994, est modifiée de nouveau par sup-

pression du passage qui suit l'alinéa c).

160. L'article 168 de la Loi est abrogé.

Loi sur les sociétés en commandite

161. Le paragraphe 3 (4) de la Loi sur les

sociétés en commandite est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

(4) L'expiration d'une déclaration n'a pas

pour effet de dissoudre la société en comman-
dite, mais des frais supplémentaires du mon-

tant exigé doivent être acquittés pour le dépôt

subséquent d'une nouvelle déclaration.

162. L'article 23.2 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 87 du chapitre 27 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modifîé par substitu-

tion de «exigés» à «prescrits» à la troisième

ligne.

Dépôt subsé-

quent
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163. Section 25 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, sec-

tion 87, is further amended by adding the

following subsection:

ExempUon (6.2) Subsections (4), (5) and (6) do not

apply to an extra-provincial limited partner-

ship formed in another Canadian jurisdiction

that has an office or other place of business in

Ontario.

164. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Powers of 35.1 The Minister may by order require
Minister

j|^ç payment of fees for search reports, copies

of documents or information, the filing of

documents or other services under this Act

and may approve the amount of those fees.

165. (1) Clause 36 (a) of the Act is repealed.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under clause 36 (a) of the Act, as that clause

read immediately before that subsection

comes into force, continue until the Minister

makes an order under section 35.1 of the Act,

as enacted by section 164, that is inconsistent

with those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 36 (a)

of the Act, as that clause read immediately

before that subsection comes into force, if the

Minister makes an order under section 35.1

of the Act, as enacted by section 164, that is

inconsistent with those regulations.

Liquor Licence Act

166. Clause (a) of the definition of ^'Ontario

wine" in section 1 of the Liquor Licence Act is

repealed and the following substituted:

(a) wine produced in Ontario from grapes,

cherries, apples or other fruits grown in

Ontario, the concentrated juice of those

fruits or other agricultural products

containing sugar or starch and includes

Ontario wine to which is added herbs,

water, honey, sugar or the distillate of

Ontario wine or cereal grains grown in

Ontario.

167. (1) Clauses 6 (2) (b) and (c) of the Act

are repealed.

163. L'article 25 de la Loi, tel qu'il est mo-
diné par l'article 87 du chapitre 27 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau
par adjonction du paragraphe suivant :

(6.2) Les paragraphes (4), (5) et (6) ne

s'appliquent pas à une société en commandite
extraprovinciale formée dans un autre ressort

canadien, si elle a un bureau ou un établisse-

ment en Ontario.

164. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

35.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger

l'acquittement de droits pour les rapports de

recherche, les copies de documents ou de ren-

seignements, le dépôt de documents ou les

autres services prévus par la présente loi et en

approuver le montant.

165. (1) L'alinéa 36 a) de la Loi est abrogé.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 36 a) de

la Loi, tel que cet alinéa existait immédiate-

ment avant l'entrée en vigueur de ce paragra-

phe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le

ministre prenne, en vertu de l'article 35.1 de

la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 164, un
arrêté qui est incompatible avec ces règle-

ments.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 36 a) de la Loi, tel que cet alinéa exis-

tait immédiatement avant l'entrée en vigueur

de ce paragraphe, si le ministre prend, en

vertu de l'article 35.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 164, un arrêté qui est in-

compatible avec ces règlements.

Loi SUR LES PERMIS D'ALCOOL

166. L'alinéa a) de la définition de «vin de

l'Ontario» à l'article 1 de la Loi sur les permis

d'alcool est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

a) le vin produit en Ontario à partir du

raisin, des cerises, des pommes ou

d'autres fruits cultivés en Ontario ou à

partir de leur jus concentré ou d'autres

produits agricoles contenant du sucre

ou de l'amidon, y compris le vin de

l'Ontario auquel sont ajoutés des her-

bes, de l'eau, du miel, du sucre ou le

distillât de vin de l'Ontario ou des

grains de céréales cultivés en Ontario.

167. (1) Les alinéas 6 (2) b) et c) de la Loi

sont abrogés.

Exemption

Pouvoirs du

ministre
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(2) Subsection 6 (2) of the Act is amended
by striking out "subsection (4)" in the first

line and substituting "subsection (4) or (4.1)".

(3) Subsection 6 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) A licence to sell liquor shall not be

issued,

(a) to a manufacturer; or

(b) to a person who by reason of an agree-

ment, arrangement or understanding

with any person is likely to promote

the sale of liquor or to sell the liquor of

a manufacturer exclusive of any other

manufacturer.

(4.1) Subject to subsection (4.2), a licence

to sell liquor shall not be issued.

(a) to a person who is under agreement

with any person to sell the liquor of

any manufacturer;

(b) to a person who is associated or con-

nected with a manufacturer or finan-

cially interested in a manufacturer as to

be likely to promote the sale of liquor

of that manufacturer;

(c) to a person who by reason of an agree-

ment, arrangement or understanding

with any person is likely to promote
the sale of liquor of any manufacturer;

(d) to a person for premises in which a

manufacturer has an interest, whether

freehold or leasehold, or by way of

mortgage or charge or other encum-
brance, or by way of mortgage, lien or

charge upon any personal property in

the premises and whether the interest is

direct or indirect or contingent or by
way of suretyship or guarantee; or

(e) to a person in respect of a business in

which a manufacturer has an interest

by way of a franchise agreement.

(4.2) The Board may issue a licence to sell

liquor to an applicant mentioned in subsec-

tion (4.1) even if there is a financial relation-

ship between the applicant and a manufac-
turer once the Board has considered the

nature and extent of the financial relationship

and it is not contrary to the public interest to

issue the licence.

168. (1) Clause 7 (1) (b) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «paragraphe (4) ou
(4.1)» à «paragraphe (4)» à la première ligne.

(3) Le paragraphe 6 (4) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

(4) Un permis de vente d'alcool ne doit

pas être délivré, selon le cas :

a) à un fabricant;

b) à la personne qui, en raison d'un

accord, d'un arrangement ou d'une en-

tente conclus avec quiconque, est sus-

ceptible de favoriser la vente d'alcool

ou de vendre l'alcool d'un fabricant à

l'exclusion de tous les autres.

(4.1) Sous réserve du paragraphe (4.2), un
permis de vente d'alcool ne doit pas être déli-

vré, selon le cas :

a) à la personne qui s'est engagée envers

quiconque à vendre l'alcool d'un fabri-

cant;

b) à la personne qui est associée ou qui

est en relation avec un fabricant, ou qui

a un intérêt financier dans le commerce
de ce dernier, de sorte qu'elle est sus-

ceptible de favoriser la vente d'alcool

de ce fabricant;

c) à la personne qui, en raison d'un

accord, d'un arrangement ou d'une en-

tente conclus avec quiconque, est sus-

ceptible de favoriser la vente d'alcool

d'un fabricant;

d) à une personne à l'égard d'un local sur

lequel un fabricant a un intérêt franc

ou à bail, ou par voie d'hypothèque, de
charge ou d'une autre sûreté réelle, ou
par voie d'hypothèque, de privilège ou
de charge grevant tous biens meubles y
afférents, que cet intérêt soit direct ou

indirect, même éventuel, ou en tant

que caution;

e) à une personne pour un commerce sur

lequel un fabricant a un intérêt du fait

d'un accord de concession.

(4.2) La Commission peut délivrer un per-

mis de vente d'alcool à l'auteur d'une

demande visé au paragraphe (4.1) même s'il

existe une relation financière entre lui et un

fabricant, après avoir examiné la nature et la

portée de la relation financière et déterminé

que la délivrance du permis ne porte pas at-

teinte à l'intérêt public.

168. (1) L'alinéa 7 (1) b) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction

Idem

Exception
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(b) in any other manner approved by the

Board.

(2) Subsection 7 (2) of the Act is amended
by striking out "subsection 6 (4)" in the

fourth line and substituting "subsection 6 (4)

or (4.1)".

169. (1) Clause 8 (2) (a) of the Act is

amended by striking out "subsection 6 (2) or

(4)" in the second and third lines and substi-

tuting "subsection 6 (2), (4) or (4.1)".

(2) Subsection 8 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) If, after giving notice of an application

under subsection 7 (1), the Board receives

one or more written objections to the applica-

tion from the residents of the municipality

within the time for making submissions, the

member shall consider the objections and

may,

(a) call a public meeting;

(b) direct that a proposal to review the

application be issued; or

(c) approve the application if,

(i) the member is of the opinion that

the objections are frivolous or

vexatious, and

(ii) the applicant is not otherwise dis-

entitled under the Act.

(3) Subsection 8 (5) of the Act is amended
by striking out "subsection 6 (4)" in the

fourth line and substituting "subsection 6 (4)

or (4.1)".

170. Clause 9 (5) (a) of the Act is amended
by striking out "subsection 6 (2) or (4) in

second and third lines and substituting "sub-

section 6 (2), (4) or (4.1).

171. Subsection 15 (1) of the Act is

amended by striking out "subsection 6 (2) or

(4)" in the fifth line and substituting "subsec-

tion 6 (2), (4) or (4.1)".

172. Subsection 17 (2) of the Act is

amended by striking out "subsection 6 (4)" at

the end and substituting "subsection 6 (4) or

(4.1).

173. Clause 19 (2) (a) of the Act is amended
by striking out "subsection 6 (4)" in the

fourth line and substituting "subsection 6 (4)

or (4.1).

174. Section 20 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4) If a member of the Board is satisfied

that there has been a significant change in the

b) d'autre part, de toute autre manière ap-

prouvée par la Commission.

(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «paragraphe 6 (4) ou

(4.1)» à «paragraphe 6 (4)» à la cinquième

ligne.

169. (1) L'alinéa 8 (2) a) de la Loi est modi-

né par substitution de «paragraphe 6 (2), (4)

ou (4.1)» à «paragraphe 6 (2) ou (4)» à la

troisième ligne.

(2) Le paragraphe 8 (4) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(4) Si, après avoir donné avis d'une Objections

demande aux termes du paragraphe 7 (1), la

Commission reçoit des résidents de la muni-

cipalité une ou plusieurs objections écrites à

la demande dans le délai prévu pour présenter

des observations, le membre étudie les objec-

tions et peut, selon le cas :

a) convoquer une assemblée publique;

b) ordonner que soit faite une proposition

de réexamen de la demande;

c) agréer la demande de permis si :

(i) d'une part, il est d'avis que les

objections sont frivoles ou vexa-

toires,

(ii) d'autre part, l'auteur de la

demande n'est pas par ailleurs

inadmissible aux termes de la Loi.

(3) Le paragraphe 8 (5) de la Loi est modi-

fié par substitution de «paragraphe 6 (4) ou

(4.1)» à «paragraphe 6 (4)» à la cinquième

ligne.

170. L'alinéa 9 (5) a) de la Loi est modifié

par substitution de «paragraphe 6 (2), (4) ou

(4.1)» à «paragraphe 6 (2) ou (4)» à la troi-

sième ligne.

171. Le paragraphe 15 (1) de la Loi est

modifîé par substitution de «paragraphe 6

(2), (4) ou (4.1)» à «paragraphe 6 (2) ou (4)» à

la sixième ligne.

172. Le paragraphe 17 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «paragraphe 6 (4)

ou (4.1)» à «paragraphe 6 (4)» à la Hn.

173. L'alinéa 19 (2) a) de la Loi est modifié

par substitution de «paragraphe 6 (4) ou

(4.1)» à «paragraphe 6 (4)» à la quatrième

ligne.

174. L'article 20 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Si un membre de la Commission est Exception

convaincu qu'il y a eu un changement impor-
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circumstances on which the board based an

order disqualifying the premises under sub-

section (2), the Board may rescind the order

for the purpose of issuing a permit under sec-

tion 19.

175. Section 51 of the Act is repealed and

the following substituted:

51. A certificate or report purporting to be

signed by a federal or provincial analyst as to

the composition of any liquor or any other

substance is admissible in evidence in any

proceeding under this Act, and in the absence

of evidence to the contrary, is proof of the

information set out in the certificate or report

and of the authority of the person giving it or

making it, without proof of the appointment

or signature of the person.

Loan Brokers Act, 1994

176. Section 1 of the Loan Brokers Act,

1994 is amended by adding the following defi-

nitions:

"Director" means the Director within the

meaning of the Ministry of Consumer and
Commercial Relations Act; ("directeur")

"Tribunal" means The Commercial Registra-

tion Appeal Tribunal. ("Commission")

177. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

11.1 (1) If the Director believes on reason-

able and probable grounds that any person

has contravened subsection 2(1), section 3 or

subsection 4 (5) or 11 (3) of the Act, the

Director may order the person to cease and
desist from doing anything that contravenes

those provisions.

(2) The Director shall serve the order,

together with written reasons for it, on the

person named in it.

(3) The order shall state that the person

named in the order may request a hearing

before the Tribunal by mailing or delivering a

written request for a hearing to the Director

and the Tribunal within 15 days after service

of the order.

(4) The order takes effect immediately on
being served on the person named in it.

(5) A person named in the order shall com-
ply with it.

tant dans les circonstances sur lesquelles

celle-ci s'est fondée pour rendre une ordon-

nance excluant le local en vertu du paragra-

phe (2), la Commission peut annuler l'ordon-

nance en vue de délivrer un permis de

circonstance en vertu de l'article 19.

175. L'article 51 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

51. Le certificat ou le rapport qui se pré-

sente comme étant signé par un analyste du
gouvernement fédéral ou provincial et qui

porte sur la composition d'un alcool ou de
toute autre substance est admissible en preuve

dans toute instance engagée aux termes de la

présente loi, en l'absence de preuve contraire,

comme preuve des renseignements qui y figu-

rent et de la qualité du signataire, sans qu'il

soit nécessaire de prouver sa nomination ou
sa signature.

Loi de 1994 sur les courtiers en prêts

176. L'article 1 de la Loi de 1994 sur les

courtiers en prêts est modifié par adjonction

des définitions suivantes :

«Commission» La Commission d'appel des

enregistrements commerciaux. («Tri-

bunal»)

«directeur» Le directeur au sens de la Loi sur

le ministère de la Consommation et du
Commerce. («Director»)

177. La Loi est modifîée par adjonction

des articles suivants :

11.1 (1) S'il croit, en se fondant sur des

motifs raisonnables et probables, qu'une per-

sonne a contrevenu au paragraphe 2 (1), à

l'article 3 ou au paragraphe 4 (5) ou 11 (3) de

la Loi, le directeur peut ordonner à la per-

sonne de cesser et de s'abstenir d'accomplir

tout acte qui contrevient à ces dispositions.

(2) Le directeur signifie l'ordonnance, mo-
tivée par écrit, à la personne désignée dans

celle-ci.

(3) L'ordonnance précise que la personne

désignée dans celle-ci a le droit de demander

une audience devant la Commission, si elle

envoie par la poste ou remet une demande
écrite en ce sens au directeur et à la Commis-
sion dans les 15 jours qui suivent la significa-

tion de l'ordonnance.

(4) L'ordonnance est exécutoire dès que la

personne désignée dans celle-ci en reçoit si-

gnification.

(5) La personne désignée dans l'ordonnan-

ce doit s'y conformer.

Certificat ou

rapport de

l'analyste

Ordonnance

de cesser et

de s'abstenir

Signification

Énoncé

Ordonnance
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Hearing 11.2 (1) If, within the allowed time, a per-

son who is served with an order under section

11.1 requests a hearing by the Tribunal, the

Tribunal shall schedule and hold the hearing.

Stay of order (2) If a person requests a hearing under

subsection (1), the Tribunal may stay the

order until it confirms or sets aside the order.

Parties

Powers of

Tribunal

Order of

Tribunal

Stay of order

Service of

order

Registered

mail

(3) The Director, the person who requested

the hearing and any other person whom the

Tribunal specifies are parties to the hearing.

(4) In making a decision, the Tribunal

may,

(a) confirm the Director's order;

(b) confirm the Director's order with the

amendments that the Tribunal consid-

ers proper to give effect to the purpose

of the Act, including a direction to a

loan broker named in the order to make
a refund or return the security under

subsection 4 (5); or

(c) set aside the Director's order.

(5) For the purposes of subsection (6) and

clause 13 (1) (a) of the Act and section 19 of

the Statutory Powers Procedure Act, a deci-

sion by the Tribunal confirming the order of

the Director, with or without amendments,

shall be deemed to be an order of the Tri-

bunal.

(6) Even if the person named in the order

of the Tribunal appeals it under section 1 1 of

the Ministry of Consumer and Commercial

Relations Act, the order takes effect immedi-
ately but the Tribunal may grant a stay of the

order until the disposition of the appeal.

11.3 (1) An order under section 11.1 is suf-

ficiently served if delivered personally or sent

by registered mail addressed to the person to

whom service is required to be made at the

person's last known business address,

(2) An order sent by registered mail shall

be deemed to have been served on the third

day after the day of mailing, unless the per-

son being served establishes that the person

did not, acting in good faith, through absence,

accident, illness or other cause beyond the

person's control, receive the order until a

later date.

11.2 (1) Si la personne qui reçoit signifi-

cation d'une ordonnance visée à l'article 11.1

demande une audience devant la Commission
dans le délai imparti, la Commission fixe la

date et l'heure de l'audience et la tient.

(2) Si une personne demande l'audience

visée au paragraphe (1), la Commission peut

surseoir à l'exécution de l'ordonnance

jusqu'à ce qu'elle confirme ou annule l'or-

donnance.

(3) Sont parties à l'audience le directeur, la

personne qui a demandé l'audience et toute

autre personne que désigne la Commission.

(4) Lorsqu'elle rend une décision, la Com-
mission peut, selon le cas :

a) confirmer l'ordonnance du directeur;

b) confirmer l'ordonnance du directeur et

l'assortir des modifications qu'elle es-

time propres à la réalisation de l'objet

de la Loi, notamment d'une directive

enjoignant à un courtier en prêts dési-

gné dans l'ordonnance de faire un rem-

boursement ou de remettre une garan-

tie aux termes du paragraphe 4 (5);

c) annuler l'ordonnance du directeur.

(5) Pour l'application du paragraphe (6) et

de l'alinéa 13 (1) a) de la Loi et de l'article

19 de la Loi sur l'exercice des compétences

légales, une décision de la Commission qui

confirme l'ordonnance du directeur, qu'elle

soit assortie ou non de modifications, est ré-

putée une ordonnance de la Commission.

(6) Même si la personne désignée dans

l'ordonnance de la Commission interjette ap-

pel de celle-ci en vertu de l'article 11 de la

Loi sur le ministère de la Consommation et du
Commerce, l'ordonnance est exécutoire im-

médiatement, mais la Commission peut sur-

seoir à son exécution jusqu'à ce que l'appel

soit réglé.

11.3 (1) L'ordonnance visée à l'article

11.1 est valablement signifiée si elle est re-

mise à personne ou envoyée par courrier re-

commandé à la dernière adresse d'affaires

connu de la personne qui doit faire l'objet de

la signification.

(2) L'ordonnance envoyée par courrier re-

commandé est réputée signifiée le troisième

jour qui suit la date de la mise à la poste, à

moins que le destinataire ne démontre qu'il

n'a, en toute bonne foi, reçu l'ordonnance

qu'à une date ultérieure par suite de son

absence, d'un accident, d'une maladie ou
pour tout autre motif indépendant de sa vo-

lonté.
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(3) Despite subsection (1), the Tribunal

may order any other method of service in

respect of a matter before the Tribunal.

178. Subsection 13 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) Every person is guilty of an offence

who,

(a) knowingly fails to comply with any

order made under this Act;

(b) contravenes subsection 2 (1), section 3

or subsection 4 (5) or 1 1 (3).

Marriage Act

179. The English version of section 7 of the

Marriage Act is amended by striking out

'Svhom'' in the second line and substituting

'Vho".

180. Section 19 of the Act is repealed and

the following substituted:

19. If the regulations prescribe a form set-

ting out the relationships by consanguinity or

adoption that, under the Marriage (Prohibited

Degrees) Act (Canada), bar the lawful solem-

nization of marriage, the form shall be

endorsed on the licence and on the proof of

publication of banns.

181. Clause 34 (f) of the Act is repealed and
the following substituted:

(f) prescribing a form setting out the rela-

tionships by consanguinity or adoption

that, under the Marriage (Prohibited

Degrees) Act (Canada), bar the lawful

solemnization of marriage.

182. The Form to the Act, as amended by
Ontario Regulation 726/91, section 1, is

repealed.

Mortgages Act

183. Section 35 of the Mortgages Act is

repealed and the following substituted:

35. Subject to the Land Titles Act and
except where an order is made under section

39, a document that contains all of the fol-

lowing is conclusive evidence of compliance
with this Part and, where applicable, with

Part II, and is sufficient to give a good title to

the purchaser:

(3) Malgré le paragraphe (1), la Commis-
sion peut ordonner un autre mode de signifi-

cation relativement à une affaire portée de-

vant elle.

178. Le paragraphe 13 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Est coupable d'une infraction quicon-

que :

a) néglige sciemment de se conformer à

une ordonnance rendue en vertu de la

présente loi;

b) contrevient au paragraphe 2 (1), à l'ar-

ticle 3 ou au paragraphe 4 (5) ou 11

(3).

Loi sur le mariage

179. La version anglaise de l'article 7 de la

Loi sur le mariage est modifiée par substitu-

tion de «who» à «whom» à la deuxième ligne.

180. L'article 19 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

19. Si les règlements prescrivent une for-

mule énonçant les liens de parenté par

consanguinité ou adoption qui, en vertu de la

Loi sur le mariage (degrés prohibés) (Ca-

nada), empêchent la célébration d'un mariage

valable, la formule est reproduite au verso de

la licence et de la preuve de la publication

des bans.

181. L'alinéa 34 f) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

f) prescrire une formule énonçant les

liens de parenté par consanguinité ou

adoption qui, en vertu de la Loi sur le

mariage (degrés prohibés) (Canada),

empêchent la célébration d'un mariage

valable.

182. La formule figurant à la Loi, telle

qu'elle est modifiée par l'article 1 du Règle-

ment de l'Ontario 726/91, est abrogée.

Loi sur les hypothèques

183. L'article 35 de la Loi sur les hypothè-

ques est abrogé et remplacé par ce qui suit :

35. Sous réserve de la Loi sur l'enregistre-

ment des droits immobiliers, et sauf l'ordon-

nance rendue en vertu de l'article 39, le docu-

ment qui contient tous les éléments suivants

constitue la preuve concluante du respect des

dispositions de la présente partie et, s'il y a

lieu, de la partie II, et suffit à conférer à

l'acquéreur un titre valable :

Exception

Infraction

Degrés

prohibés

Déclarations

solennelles

concluantes
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Registrar

Deputy

Registrars

References

to Registrar

Liability of

vendor

1. A Statutory declaration by the mortga-

gee or the mortgagee's solicitor or

agent as to default.

2. A statutory declaration proving ser-

vice, including production of the origi-

nal or a notarial copy of the post office

receipt of registration, if any.

3. A statutory declaration by the mortga-

gee or the mortgagee's solicitor that

the sale complies with this Part and,

where applicable, with Part II.

Motor Vehicle Dealers Act

184. The English version of the defînition of

"Registrar" in section 1 of the Motor Vehicle

Dealers Act is repealed and the following sub-

stituted:

"Registrar" means the Registrar of Motor
Vehicle Dealers and Salespersons, ("regis-

trateur")

185. Subsection 2 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) The Deputy Minister shall appoint a

person as the Registrar of Motor Vehicle

Dealers and Salespersons.

186. The English version of subsection 10

(2) of the Act is amended by striking out

"salesman" in the fourth line and substituting

"salesperson".

Ontario New Home Warranties Plan Act

187. Section 3 of the Ontario New Home
Warranties Plan Act is amended by adding the

following subsections:

(2) The Corporation may appoint one or

more Deputy Registrars who have and may
exercise the powers and duties of the Regis-

trar that the Registrar specifies.

(3) If the Registrar so specifies, references

in this Act and the regulations to the Regis-

trar shall be deemed to refer to a Deputy
Registrar.

188. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

15.1 For the purposes of sections 13 and

14, a person, who at any time has registered

as a vendor under this Act with respect to a

home, for which the builder has complied

with section 12 and has substantially com-

1. La déclaration solennelle du créancier

hypothécaire ou de son procureur ou
mandataire concernant le défaut.

2. La déclaration solennelle qui sert de

preuve de signification, y compris la

présentation de l'original ou d'une co-

pie notariée du récépissé du service des

postes, s'il y a lieu.

3. La déclaration solennelle du créancier

hypothécaire ou de son procureur por-

tant que la vente est conforme à la pré-

sente partie et, s'il y a lieu, à la partie

II.

Loi sur les commerçants de véhicules
automobiles

184. La version anglaise de la defînition de
«registrateur» à l'article 1 de la Loi sur les

commerçants de véhicules automobiles est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

"Registrar" means the Registrar of Motor
Vehicle Dealers and Salespersons, ("regis-

trateur")

185. Le paragraphe 2 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le sous-ministre nomme une personne

au poste de registrateur des commerçants et

des vendeurs de véhicules automobiles.

186. La version anglaise du paragraphe 10

(2) de la Loi est modifîée par substitution de

«salesperson» à «salesman» à la quatrième

ligne.

Loi sur le régime de garanties des

logements neufs de L'Ontario

187. L'article 3 de la Loi sur le régime de

garanties des logements neufs de l'Ontario est

modifîé par adjonction des paragraphes sui-

vants :

(2) La Société peut nommer un ou plu-

sieurs registrateurs adjoints qui ont les pou-

voirs et les fonctions du registrateur et qui

peuvent exercer les pouvoirs et les fonctions

que celui-ci précise.

(3) Si le registrateur le précise, toute men-
tion du registrateur dans la présente loi et les

règlements est réputée une mention du regis-

trateur adjoint.

188. La Loi est modifîée par adjonction de

l'article suivant :

15.1 Pour l'application des articles 13 et

14, la personne qui, à quelque moment que ce

soit, est inscrite à titre de vendeur aux termes

de la présente loi relativement à un logement

à l'égard duquel le constructeur s'est confor-

Registrateur

Registrateurs

adjoints

Mentions du

registrateur

Responsabi-

lité du ven-

deur
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Registrar

Power of
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pleted the construction, shall be deemed to be

a vendor of the home even if another person

sells the home to an owner or completes a

transaction to sell the home to an owner.

189. Section 21 of the Act is repealed and

the following substituted:

21. The following statements are admissi-

ble in evidence as proof, in the absence of

evidence to the contrary, of the facts stated in

them for all purposes in any proceeding or

prosecution, without the need for proving the

office or signature of the Registrar, if the

statements purport to be certified by the

Registrar:

1. A statement as to the registration or

non-registration of any person.

2. A statement as to the filing or non-fil-

ing of any document or material

required or permitted to be filed with

the Corporation.

3. A statement as to any other matter per-

taining to a registration, non-registra-

tion, filing or non-filing of any person.

190. Clause 23 (1) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) prescribing the terms and conditions of

registration.

Paperback and Periodical Distributors

Act

191. Subsection 2 (1) of the Paperback and
Periodical Distributors Act is repealed and the

following substituted:

(1) The Deputy Minister shall appoint a

person as the registrar of paperback and peri-

odical distributors.

192. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

15.1 The Minister may by order require

the payment of fees for registration as a dis-

tributor or maintenance of registration under

this Act and may approve the amount of those

fees.

Personal Property Security Act

193. The definitions of ^'financing change
statement" and "financing statement" in sub-

section 1 (1) of the Personal Property Security

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1991, chapter 44, section 7, are repealed and
the following substituted:

mé à l'article 12 et a achevé la construction

pour l'essentiel est réputée un vendeur du
logement même si une autre personne vend le

logement à un propriétaire ou réalise une
transaction en vue de ce faire.

189. L'article 21 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

21. Les déclarations suivantes sont admis- Preuve

sibles en preuve comme preuve des faits qui y
sont exposés, en l'absence de preuve con-

traire, dans toute instance ou poursuite, sans

qu'il soit nécessaire d'établir la qualité offi-

cielle du registrateur ou l'authenticité de sa

signature, si elles se présentent comme étant

attestées par le registrateur :

1. La déclaration visant l'inscription ou la

non-inscription d'une personne.

2. La déclaration visant le dépôt ou le

non-dépôt d'un document ou d'une au-

tre pièce qui doit ou peut être déposé

auprès de la Société.

3. La déclaration visant tout ce qui se

rapporte soit à l'inscription ou à la

non-inscription d'une personne soit au

dépôt ou au non-dépôt par une per-

sonne.

190. L'alinéa 23 (1) b) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

b) prescrire les conditions de

tion.

mscrip-

Loi sur les distributeurs de livres

BROCHÉS ET DE PÉRIODIQUES

191. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les

distributeurs de livres brochés et de périodi-

ques est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le sous-ministre nomme une personne

au poste de registrateur des distributeurs de

livres brochés et de périodiques.

192. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

15.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le

paiement de droits pour l'inscription ou le

renouvellement de l'inscription d'un distribu-

teur aux termes de la présente loi et en ap-

prouver le montant.

Loi sur les sûretés mobilières

193. La définition du terme «état de finan-

cement» et celle du terme «état de modifica-

tion du financement» figurant au paragraphe

1 (1) de la Loi sur les sûretés mobilières, telles

qu'elles sont adoptées de nouveau par l'arti-

cle 7 du chapitre 44 des Lois de l'Ontario de

1991, sont abrogées et remplacées par ce qui

suit :

Registrateur

Pouvoir du

ministre
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Certified

copies

Duty of

registrar

Hearing

Claim

accepted

Costs

'financing change statement" means the

information required for a financing change

statement in the required form or format;

("état de modification du financement")

'financing statement" means the information

required for a financing statement in the

required form or format, ("état de finance-

ment")

194. (1) Subsection 43 (1) of the Act is

amended by striking out "the prescribed fee"

in the fifth line and substituting ''the required

fee".

(2) Subsection 43 (4) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1991, chap-

ter 44, section 7, is repealed and the following

substituted:

(4) If the financing statement or financing

change statement is registered as a document
in the required form, a person may require

that the registrar furnish a certified copy of

the registered statement and, upon payment
of the required fee, the registrar shall furnish

it to the person.

195. Subsection 43.1 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 13, section 2, is amended by striking

out 'the prescribed fee" in the fourth line and
substituting ''the required fee".

196. (1) Subsections 44 (8), (9), (10), (11),

(12), (13) and (14) of the Act are repealed and
the following substituted:

(8) Within 90 days of receiving an applica-

tion for compensation, the registrar shall

determine the claimant's entitlement to com-
pensation and advise the claimant of the deci-

sion.

(9) The registrar may hold a hearing to

determine the claimant's entitlement to com-
pensation but shall not determine that the

claimant is not entitled to a payment out of

the Assurance Fund until after having held a

hearing.

(10) If the registrar decides that the claim-

ant is entitled to a payment out of the Assur-

ance Fund, the registrar shall make an offer

of settlement in satisfaction of the claim to

the claimant within 30 days of making the

decision.

(11) The offer of settlement may include

an award of costs if the registrar considers it

appropriate.

«état de financement» Renseignements exigés

rédigés selon la formule exigée ou consi-

gnés au moyen du support exigé pour les

états de financement, («financing state-

ment»)

«état de modification du financement» Ren-
seignements exigés rédigés selon la for-

mule exigée ou consignés au moyen du
support exigé pour les états de modification

du financement, («financing change state-

ment»)

194. (1) Le paragraphe 43 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «des droits exi-

gés» à «des droits prescrits» aux sixième et

septième lignes.

(2) Le paragraphe 43 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 7 du cha-

pitre 44 des Lois de l'Ontario de 1991, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Si l'état de financement ou l'état de
modification du financement est enregistré

sous forme de document selon la formule exi-

gée, une personne peut demander au registra-

teur de lui fournir une copie certifiée con-

forme de l'état enregistré et, sur paiement des

droits exigés, le registrateur la lui fournit.

195. Le paragraphe 43.1 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 2 du chapitre 13

des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par

substitution de «les droits exigés» à «les droits

prescrits» à la cinquième ligne.

196. (1) Les paragraphes 44 (8), (9), (10),

(11), (12), (13) et (14) de la Loi sont abrogés et

remplacés par ce qui suit :

(8) Dans les 90 jours qui suivent la récep-

tion d'une demande d'indemnisation, le regis-

trateur décide du bien-fondé de la demande
d'indemnisation du réclamant et en avise sans

délai le réclamant.

(9) Le registrateur peut tenir une audience

afin de décider du bien-fondé de la demande
d'indemnisation du réclamant, mais il ne peut

décider que celui-ci n'a pas le droit d'être

indemnisé par voie de prélèvement sur la

Caisse d'assurance qu'après avoir tenu une

audience.

(10) S'il décide que le réclamant a le droit

d'être indemnisé par voie de prélèvement sur

la Caisse d'assurance, le registrateur fait une

offre de transaction au réclamant dans les 30

jours qui suivent la prise de la décision en

vue de satisfaire à la réclamation.

(11) L'offre de transaction peut prévoir

l'adjudication de dépens si le registrateur

l'estime opportun.

Copies

certifiées

conformes

Obligation

du registra-

teur

Audience

Acceptation

de la

demande
d'indemnisa-

tion

Dépens
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Format of
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(12) A decision under subsection (8) shall

be deemed to be confirmed at the expiration

of 30 days from the date of mailing of the

decision to the claimant, unless the claimant

serves a notice of application under subsec-

tion (14) on the registrar within that time.

(13) If the registrar does not determine the

claimant's entitlement to compensation

within 90 days of receiving an application for

compensation, the claimant may apply to the

Ontario Court (General Division) and the

court may order that the compensation set out

in the order be paid to the claimant.

(14) A claimant who is dissatisfied with a

decision under subsection (8) may apply to

the Ontario Court (General Division) within

30 days of the mailing of the decision to the

claimant and the court may order that the

decision be set aside and that the compensa-

tion set out in the order be paid to the claim-

ant.

(2) Despite subsection (1), subsections 44

(8), (9), (10), (11), (12), (13) and (14) of the

Act, as they read immediately before subsec-

tion (1) comes into force, continue to apply

with respect to decisions or offers of settle-

ment that the registrar has made before

subsection (1) comes into force.

197. (1) Subsection 46 (1) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 44, section 7, is amended by striking

out "the prescribed form" in the second and
third lines and substituting 'the required

form".

(2) Subsection 46 (2) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1991, chap-

ter 44, section 7, is amended by striking out

"a prescribed format" in the second and third

lines and substituting "a required format".

(3) Subsection 46 (2.1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 44, section 7, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(2.1) A financing statement or financing

change statement to be tendered for registra-

tion shall contain the required information

and shall be in the form of,

(a) a document in the required form; or

(b) data presented in a required format.

(12) La décision rendue aux termes du pa-

ragraphe (8) est réputée confirmée 30 jours

après la date de son envoi par la poste au

réclamant, sauf si ce dernier signifie un avis

de la requête prévue au paragraphe (14) au
registrateur dans ce délai.

(13) Si le registrateur ne décide pas du
bien-fondé de la demande d'indemnisation du
réclamant dans les 90 jours qui suivent la

réception d'une demande d'indemnisation, le

réclamant peut présenter une requête à la

Cour de l'Ontario (Division générale) qui

peut, par ordonnance, fixer l'indemnité et en

ordonner le paiement au réclamant.

(14) Le réclamant qui n'accepte pas la dé-

cision rendue aux termes du paragraphe (8)

peut, dans les 30 jours qui suivent l'envoi de

la décision par la poste à ce dernier, présenter

une requête à la Cour de l'Ontario (Division

générale) qui peut ordonner l'annulation de la

décision et le paiement au réclamant de l'in-

demnité qu'elle fixe par ordonnance.

(2) Malgré le paragraphe (1), les paragra-

phes 44 (8), (9), (10), (11), (12), (13) et (14) de

la Loi, tels qu'ils existaient immédiatement
avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1),

continuent de s'appliquer à l'égard des déci-

sions ou des o^res de transaction que le regis-

trateur a rendues ou faites avant l'entrée en

vigueur du paragraphe (1).

197. (1) Le paragraphe 46 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 7 du
chapitre 44 des Lois de l'Ontario de 1991, est

modifié par substitution de «la formule exi-

gée» à «la formule prescrite» à la troisième

ligne.

(2) Le paragraphe 46 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 7 du cha-

pitre 44 des Lois de l'Ontario de 1991, est

modifîé par substitution de «d'un support exi-

gé» à «d'un support prescrit» aux troisième et

quatrième lignes.

(3) Le paragraphe 46 (2.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 7 du chapitre 44

des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(2.1) L'état de financement ou l'état de

modification du financement qui doivent être

présentés à l'enregistrement contiennent les

renseignements exigés et se présentent sous

forme :

a) soit d'un document rédigé selon la for-

mule exigée;

b) soit de données présentées au moyen
d'un support exigé.

Confirmation

de la déci-

sion

Requête au

tribunal

Idem

Support de

l'état
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(4) Subsection 46 (2.2) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 44, section 7, is amended by striking

out '*a prescribed format" in the second and
third lines and substituting ''a required for-

mat".

(5) Subsection 46 (2.3) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 44, section 7, is amended by striking

out '*a prescribed format" in the second and
third lines and substituting "a required for-

mat".

(6) Clauses 46 (6) (a) and (b) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 44, section 7, are repealed and the

following substituted:

(a) a copy of the registered statement or a

copy of a verification statement, if the

statement was registered as a document
in the required form; or

(b) a copy of a verification statement, if

the statement was registered as data in

a required format.

198. (1) Subsection 54 (1) of the Act is

amended by striking out ''the prescribed

form" in the second line and substituting ''the

required form".

(2) Subsection 54 (4) of the Act is amended
by striking out "the prescribed form" in the

third line and substituting "the required

form".

199. Section 70 of the Act is amended by
striking out "a time prescribed" in the third

line and substituting "a required time".

200. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

73.1 (1) The Minister responsible for the

administration of this Act may make orders,

(a) designating branch offices;

(b) specifying business hours for the offi-

ces of the registration system or any of

them;

(c) respecting the registration system and

searches of it;

(d) requiring the payment of fees, other

than fees mentioned in subsection 74

(1), and specifying the amounts of

those fees;

(e) specifying forms, the information to be

contained in forms, the manner of

recording the informafion, including

(4) Le paragraphe 46 (2.2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 7 du chapitre 44

des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par

substitution de «d'un support exigé» à «d'un

support prescrit» aux troisième et quatrième

lignes.

(5) Le paragraphe 46 (2.3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 7 du chapitre 44

des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par

substitution de «d'un support exigé» à «d'un

support prescrit» aux troisième et quatrième

lignes.

(6) Les alinéas 46 (6) a) et b) de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés de nouveau par l'article 7

du chapitre 44 des Lois de l'Ontario de 1991,

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) soit une copie de l'état enregistré ou
une copie d'un état de vérification, si

l'état a été enregistré sous forme d'un

document rédigé selon la formule exi-

gée;

b) soit une copie d'un état de vérification,

si l'état a été enregistré sous forme de

données consignées au moyen d'un

support exigé.

198. (1) Le paragraphe 54 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «la formule exi-

gée» à «la formule prescrite» à la deuxième
ligne.

(2) Le paragraphe 54 (4) de la Loi est modi-

fié par substitution de «la formule exigée» à

«la formule prescrite» à la quatrième ligne.

199. L'article 70 de la Loi est modifié par

substitution de «prévoit un délai» à «prescrit

un délai» à la troisième ligne.

200. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

73.1 (1) Le ministre chargé de l'applica-

tion de la présente loi peut, par arrêté :

a) désigner des bureaux régionaux;

b) préciser les heures d'ouverture des bu-

reaux du réseau d'enregistrement ou de

certains d'entre eux;

c) traiter du réseau d'enregistrement et

des recherches qui y sont effectuées;

d) exiger le paiement de droits, à l'exclu-

sion de ceux prévus au paragraphe 74

( 1 ) et en préciser le montant;

e) préciser les formules, les renseigne-

ments devant y figurer, la façon d'ins-

crire les renseignements, notamment

Pouvoirs du

ministre
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the manner of setting out names, and

the persons who shall sign forms;

(f) governing the format or formats of fi-

nancing statements or financing change

statements that are in the form of data,

the format or formats of verification

statements and the information to be

included in the statements;

(g) governing the tendering for registration

of financing statements and financing

change statements that are presented as

data in a required format;

(h) governing the tendering for registration

of financing statements and financing

change statements by direct electronic

transmission;

(i) requiring that the forms to be used

shall be those provided or approved by

the registrar;

(j) governing the time assigned to the

registration of financing statements and

financing change statements;

(k) specifying abbreviations, expansions or

symbols that may be used in a financ-

ing statement or financing change

statement or in the recording or pro-

duction of information by the registrar;

(1) fixing the address to which financing

statements and financing change state-

ments shall be addressed when ten-

dered by mail for registration;

(m) specifying a lexicon of French-English

terms to be used in connection with

required forms and deeming the corre-

sponding forms of expression in the

lexicon to have the same effect in law.

(2) An order made by the Minister under
subsection (1) is not a regulation within the

meaning of the Regulations Act.

201. (1) SubsecUon 74 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 44, section 7, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(1) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) prescribing the duties of the registrar

and branch registrars;

les noms, et les personnes devant

signer les formules;

f) régir le ou les supports des états de

financement ou des états de modifica-

tion du financement qui se présentent

sous forme de données, le ou les sup-

ports des états de vérification et les

renseignements devant figurer dans les

états;

g) régir la présentation à l'enregistrement

des états de financement et des états de

modification du financement qui sont

présentés sous forme de données consi-

gnées au moyen d'un support exigé;

h) régir la présentation à l'enregistrement

des états de financement et des états de

modification du financement par trans-

mission électronique directe;

i) exiger que les formules utilisées soient

celles que fournit ou approuve le regis-

trateur;

j) régir l'établissement du moment où a

lieu l'enregistrement des états de finan-

cement et des états de modification du
financement;

k) préciser les abréviations, les expres-

sions complètes ou les symboles pou-

vant être utilisés dans les états de fi-

nancement ou les états de modification

du financement, ou lors de l'inscription

ou de la production de renseignements

par le registrateur;

1) fixer l'adresse où les états de finance-

ment et les états de modification du
financement doivent être envoyés pour

enregistrement lorsqu'ils sont expédiés

par la poste;

m) préciser un lexique anglais-français de

termes à employer dans la rédaction

des formules exigées et déclarer que

les équivalents qui y figurent ont la

même valeur en droit.

(2) Les arrêtés que prend le ministre en Les arrêtés

vertu du paragraphe (1) ne sont pas des règle-
j^^ègie-^

ments au sens de la Loi sur les règlements. ments

201. (1) Le paragraphe 74 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 44

des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) prescrire les fonctions du registrateur

et des registrateurs régionaux;
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(b) prescribing the amount of the charge to

which a secured party is entitled for

any statement or copy provided pur-

suant to section 18;

(c) prescribing the portion of the fees

received under this Act that shall be

paid into The Personal Property Secu-

rity Assurance Fund under section 44;

(d) specifying additional methods of serv-

ing notices and other documents for the

purposes of section 68 and specifying

methods of serving notices and other

documents on persons not referred to

in section 68;

(e) defining "motor vehicle".

(2) Despite subsection (1), regulations made
under clause 74 (1) (a), (c), (d), (e), (g), (g.l),

(g.2), (g.3), (h), (i), Cj), (k) or (o) of the Act, as

those clauses read immediately before that

subsection comes into force, continue until the

Minister makes an order under section 73.1

of the Act, as enacted by section 200, that is

inconsistent with those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 74 (1)

(a), (c), (d), (e), (g), (g.l), (g.2), (g.3), (h), (i),

(j), (k) or (o) of the Act, as those clauses read

immediately before that subsection comes
into force, if the Minister makes an order

under section 73.1 of the Act, as enacted by
section 200, that is inconsistent with those

regulations.

202. (1) Subsection 80 (1) of the Act is

amended by striking out 'Hhe prescribed fee"

in the second line and substituting "the

required fee".

(2) Subsection 80 (2) of the Act is amended
by striking out "the prescribed fee" in the

second line and substituting "the required

fee".

Real Estate and Business Brokers Act

203. Subsection 2 (1) of the Real Estate and
Business Brokers Act is repealed and the fol-

lowing substituted:

Registrar (1) The Deputy Minister shall appoint a

person as the Registrar of Real Estate and

Business Brokers.

204. The English version of clause 7 (4) (a)

of the Act is amended by striking out "sales-

b) prescrire les frais auxquels a droit le

créancier garanti qui fournit une décla-

ration ou une copie conformément à

l'article 18;

c) prescrire la partie des droits reçus aux

termes de la présente loi qui est versée

à la Caisse d'assurance des sûretés mo-
bilières aux termes de l'article 44;

d) préciser, pour l'application de l'article

68, d'autres modes de signification des

avis et des autres documents et préciser

des modes de signification des avis et

des autres documents aux personnes

autres que celles visées à l'article 68;

e) définir le terme «véhicule automo-
bile».

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 74 (1) a),

c), d), e), g), g.l), g.2), g.3), h), i), j), k) ou o)

de la Loi, tels que ces alinéas existaient immé-
diatement avant l'entrée en vigueur de ce pa-

ragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à ce

que le ministre prenne, en vertu de l'article

73.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article

200, un arrêté qui est incompatible avec ces

règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de
l'alinéa 74 (1) a), c), d), e), g), g.l), g.2), g.3),

h), i), j), k) ou o) de la Loi, tels que ces alinéas

existaient immédiatement avant l'entrée en

vigueur de ce paragraphe, si le ministre

prend, en vertu de l'article 73.1 de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 200, un arrêté

qui est incompatible avec ces règlements.

202. (1) Le paragraphe 80 (1) de la Loi est

modiHé par substitution de «les droits exigés»

à «les droits prescrits» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 80 (2) de la Loi est modi-
fîé par substitution de «les droits exigés» à

«les droits prescrits» aux deuxième et troi-

sième lignes.

Loi SUR le courtage commercl\l et
IMMOBILIER

203. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur le

courtage commercial et immobilier est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(1) Le sous-ministre nomme une personne

au poste de registrateur des courtiers en com-
merce et en immeubles.

204. La version anglaise de l'alinéa 7 (4) a)

de la Loi est modifiée par substitution de

Registrateur
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programs

man" in the third line and substituting "sales-

person".

205. The Act is amended by adding the fol-

lowing section after the heading before sec-

tion 47 of the Act:

46.1 If an administrative authority is des-

ignated under the Safety and Consumer Stat-

utes Administration Act, 1996 to administer

this Act, the board of the administrative

authority may, with the prior approval of the

Minister,

(a) pass by-laws to establish consumer

protection programs; and

(b) require that a person registered under

this Act participate in any consumer

protection program established under

clause (a).

206. Clauses 52 (f) and (i) of the Act are

repealed.

Registry Act

207. Section 3 of the Registry Act is

amended by striking out "prescribed" in the

fourth line and substituting "specified".

208. (1) Subsection 4 (2) of the Act is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

(2) The Minister may by regulation.

«salesperson» à «salesman» à la troisième li-

gne.

205. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant après l'intertitre, mais avant

l'article 47 de la Loi :

46.1 Si un organisme d'application est dé-

signé en vertu de la Loi de 1996 sur l'appli-

cation de certaines lois traitant de sécurité et

de services aux consommateurs pour appli-

quer la présente loi, le conseil de l'organisme

d'application peut, sous réserve de l'approba-

tion préalable du ministre, faire ce qui suit :

a) adopter des règlements administratifs

en vue de la création de programmes
de protection du consommateur;

b) exiger qu'une personne inscrite aux

termes de la présente loi participe à

tout programme de protection du con-

sommateur créé en vertu de l'alinéa a).

206. Les alinéas 52 f) et i) de la Loi sont

abrogés.

Loi SUR L'ENREGISTREMENT DES ACTES

207. L'article 3 de la Loi sur l'enregistre-

ment des actes est modifié par substitution de

«précisée» à «prescrite» à la dernière ligne.

208. (1) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est

modifié par substitution de ce qui suit au pas-

sage qui précède l'alinéa a) :

(2) Le ministre peut, par règlement :

Programmes
de protection

du consom-
mateur

Powers of

land regis-

trars

(2) Subsection 4 (2) of the Act is further

amended by adding the following clause:

(O.a) describing the registry divisions.

209. (1) Subsection 5 (1) of the Act is

amended by striking out "Subject to subsec-

tion (2)" in the first line.

(2) Subsection 5 (2) of the Act is repealed.

210. (1) Subsection 6 (1) of the Act is

amended by striking out "Minister" in the

first line and substituting "Deputy Minister".

(2) The English version of subsection 6 (2)

of the Act is amended by striking out "of

Land Registration" in the First line.

(3) Subsections 6 (3) and (4) of the Act are

repealed and the following substituted:

(3) The Director or a representative of the

Director may exercise any power or perform
any duty of a land registrar under this or any

(2) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modi-

fié en outre par adjonction de l'alinéa sui-

vant :

O.a) décrire les divisions d'enregistrement

des actes.

209. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est

modifîé par suppression de «Sous réserve du
paragraphe (2),» à la première ligne.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est abro-

gé.

210. (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «sous-ministre» à

«ministre» à la première ligne.

(2) La version anglaise du paragraphe 6 (2)

de la Loi est modifiée par suppression de «of

Land Registration» à la première ligne.

(3) Les paragraphes 6 (3) et (4) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Le directeur ou un représentant de ce

dernier peut exercer les pouvoirs ou les fonc-

tions que possède un registrateur en vertu de

Pouvoirs des

registrateurs



SchedVannexe E LOI VISANT À RÉDUIRE LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES Projet 25

Consumer and Commercial Relations Consommation et Commerce

11

Representa-

tives of

Director

Appointment

Number

Form of

appointment

Representa-

tives

Office hours

Extension of

time

Registration

of instru-

ments

Other Act if of the opinion, having regard to

the circumstances, that such action is neces-

sary or appropriate.

211. Sections 8, 9, 10 and 11 of the Act are

repealed and the following substituted:

8. The Director may appoint one or more
public servants within the meaning of the

Public Service Act as representatives of the

Director, to whom the Director may delegate

the powers and duties under this or any other

Act that the Director specifies.

9. (1) Subject to subsection (2), the Direc-

tor may appoint public servants within the

meaning of the Public Service Act as land

registrars.

(2) The Director shall appoint a land regis-

trar for every registry division and every land

titles division.

(3) Every appointment mentioned in sub-

section (2) shall be for a specific division or

divisions.

(4) A land registrar for a registry division

may appoint one or more public servants

within the meaning of the Public Service Act

as representatives to whom the land registrar

may delegate the powers and duties under

this Act that the land registrar specifies.

212. Section 13 of the Act is repealed and
the following substituted:

13. (1) Every land registry office shall be

kept open, for the hours that the Director by

order specifies, on every day except,

(a) Saturday;

(b) Sunday;

(c) a day that is a holiday for civil servants

as prescribed by the regulations under

the Public Service Act; and

(d) a day that the Director by order spec-

ifies.

(2) A day described in clauses (1) (a), (b),

(c) or (d) shall be deemed to be a holiday for

the purpose of clause 28 (i) of the Interpreta-

tion Act.

(3) The Director may by order specify the

hours during which instruments may be

received for registration; no instruments may
be received for registration outside those

hours except if.

Représen-

tants du

directeur

la présente loi ou de toute autre loi s'il est

d'avis, compte tenu des circonstances, qu'il

est nécessaire ou opportun de ce faire.

211. Les articles 8, 9, 10 et 11 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

8. Le directeur peut nommer un ou plu-

sieurs fonctionnaires au sens de la Loi sur la

fonction publique qui le représentent et leur

déléguer les pouvoirs et fonctions que lui

confère la présente loi ou toute autre loi et

qu'il précise.

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Nomination

directeur peut nommer à titre de registrateurs

des fonctionnaires au sens de la Loi sur la

fonction publique.

(2) Le directeur nomme un registrateur Nombre de

pour chaque division d'enregistrement des
r^g'^^^^^e^rs

actes et pour chaque division d'enregistre-

ment des droits immobiliers.

(3) Les nominations prévues au paragraphe Teneur de la

(2) sont faites pour une ou plusieurs divisions
"o™"^'*»"

particulières.

(4) Le registrateur d'une division d'enre-

gistrement des actes peut nommer un ou plu-

sieurs fonctionnaires au sens de la Loi sur la

fonction publique qui le représentent et leur

déléguer les pouvoirs et fonctions que lui

confère la présente loi ou toute autre loi et

qu'il précise.

212. L'article 13 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

13. (1) Les bureaux d'enregistrement im-

mobilier sont ouverts au public tous les jours

durant les heures que le directeur précise par

arrêté. Ils sont fermés les jours suivants :

a) le samedi;

b) le dimanche;

c) les jours que les règlements pris en

application de la Loi sur la fonction

publique prescrivent comme jours fé-

riés pour les fonctionnaires;

d) les jours que le directeur précise par

arrêté.

(2) Le jour visé à l'alinéa (1) a), b), c) ou Prorogation

d) est réputé un jour férié pour l'application
^^^^^^

de l'alinéa 28 i) de la Loi d'interprétation.

Représen-

tants

Heures de

bureau

(3) Le directeur peut, par arrêté, préciser

les heures durant lesquelles des actes peuvent

être enregistrés. Aucun acte ne peut être enre-

gistré en dehors de ces heures sauf si :

Enregistre-

ment des

actes
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(a) the Director by order specifies that

instruments may be received for regis-

tration outside those hours; and

(b) the registrations are made in accord-

ance with the conditions, if any, set out

in the Director's order mentioned in

clause (a).

(4) The hours that the Director specifies

under subsection (3) for receiving instruments

for registration may be different from the

hours that the Director specifies under sub-

section (1) for the opening of a land registry

office.

(5) The Director may by order specify the

services to be provided at land registry offices

before or after the hours within which instru-

ments are received for registration.

(6) An order that the Director makes under

this section may be limited to one or more
land registry offices for one or more registry

divisions.

(7) An order that the Director makes under

this section is not a regulation within the

meaning of the Regulations Act.

213. Section 14 of the Act is repealed.

214. (1) Subsections 15 (1), (2) and (3) of the

Act are repealed.

(2) Subsection 15 (4) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27,

section 99, is further amended by striking out

the portion before clause (a) and substituting

the following:

(4) If the Minister has specified a fee,

upon receiving the fee and a written request,

the land registrar shall, in the required man-
ner.

a) d'une part, le directeur précise, par ar-

rêté, que des actes peuvent être enre-

gistrés en dehors de ces heures;

b) d'autre part, les actes sont enregistrés

conformément aux conditions, le cas

échéant, figurant dans l'arrêté du direc-

teur visé à l'alinéa a).

(4) Les heures que le directeur précise en

vertu du paragraphe (3) pour l'enregistrement

des actes peuvent être différentes de celles

qu'il précise aux termes du paragraphe (1)

pour l'ouverture des bureaux d'enregistre-

ment immobilier.

(5) Le directeur peut, par arrêté, préciser

les services qui doivent être offerts aux bu-

reaux d'enregistrement immobilier en dehors

des heures fixées pour l'enregistrement des

actes.

(6) Les arrêtés que prend le directeur en

vertu du présent article peuvent ne s'appli-

quer qu'à un ou plusieurs bureaux d'enregis-

trement immobilier d'une ou plusieurs divi-

sions d'enregistrement des actes.

(7) Les arrêtés que prend le directeur en

vertu du présent article ne sont pas des règle-

ments au sens de la Loi sur les règlements.

213. L'article 14 de la Loi est abrogé.

214. (1) Les paragraphes 15 (1), (2) et (3)

de la Loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe 15 (4) de la Loi, tel qu'il

est modifîé par l'article 99 du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifîé de nou-

veau par substitution de ce qui suit au pas-

sage qui précède l'alinéa a) :

(4) Si le ministre a précisé des droits, le

registrateur doit, de la façon exigée et après

acquittement des droits et sur demande
écrite :

Heures diffé-

rentes

Services

offerts en

dehors des

heures d'en-

registrement

Portée des

arrêtés

Les arrêtés

ne sont pas

des règle-

ments

(3) The English version of subsection 15 (4)

of Uie Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1994, chapter 27, section 99, is fur-

ther amended by striking out the portion

after clause (c).

215. (1) Subsections 17 (1) and (2) of the

Act are repealed.

(2) Subsection 17 (4) of the Act is amended
by striking out ''the fee prescribed" in the

second line and substituting 'the required

fee".

216. (1) Paragraphs 1, 2, 3, 4 and 8 of sub-

section 18 (6) of the Act are repealed and the

following substituted:

(3) La version anglaise du paragraphe 15

(4) de la Loi, telle qu'elle est modifîée par

l'article 99 du chapitre 27 des Lois de l'Onta-

rio de 1994, est modifîée de nouveau par sup-

pression du passage qui suit l'alinéa c).

215. (1) Les paragraphes 17 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe 17 (4) de la Loi est modi-

fîé par substitution de «exigés» à «prescrits»

à la troisième ligne.

216. (1) Les dispositions 1, 2, 3, 4 et 8 du
paragraphe 18 (6) de la Loi sont abrogées et

remplacées par ce qui suit :
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1

.

Wills or notarial copies of them.

2. Letters probate or notarial copies of

them.

3. Letters of administration or notarial

copies of them.

4. General appointments of new trustees

or notarial copies of those appoint-

ments.

1. Les testaments ou les copies notariées

de ceux-ci.

2. Les lettres d'homologation ou les

copies notariées de celles-ci.

3. Les lettres d'administration ou les

copies notariées de celles-ci.

4. Les nominations d'ordre général de

nouveaux fiduciaires ou les copies no-

tariées de celles-ci.

8. Powers of attorney or revocations of

them, or notarial copies of powers of

attorney or those revocations.

(2) Subsection 18 (6) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Schedule, is further amended by adding the

following paragraphs:

16. Certificates of appointment of estate

trustees or notarial copies of those cer-

tificates.

17. Certificates of appointment of statutory

guardians under the Substitute Deci-

sions Act, 1992 or notarial copies of

those certificates.

(3) Subsection 18 (8) of the Act is amended
by striking out "the prescribed form" in the

second line and substituting "the required

form".

217. (1) Subsection 20 (1) of the Act is

amended by striking out "in the prescribed

form" in the first and second lines and substi-

tuting "in the required form".

(2) Subsection 20 (2) of the Act is amended
by striking out 'in the prescribed manner" in

the fourth line and substituting 'in the

required manner".

(3) Subsection 20 (3) of the Act is amended
by striking out "The Lieutenant Governor in

Council" in the first line and substituting

"The Minister".

(4) Despite subsection (3), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under subsection 20

(3) of the Act, as that subsection read immedi-
ately before subsection (3) comes into force, if

the Minister makes a regulation under sub-

section 20 (3) of the Act, as amended by sub-

section (3), that is inconsistent with those

regulations.

218. (1) Subsection 21 (2) of the Act is

amended by striking out 'in the prescribed

8. Les procurations et leurs révocations

ou les copies notariées de ces procura-

tions et révocations.

(2) Le paragraphe 18 (6) de la Loi, tel qu'il

est modifîé par l'annexe du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1993, est modifîé de nou-

veau par adjonction des dispositions sui-

vantes :

16. Les certificats de nomination de fidu-

ciaires de la succession ou les copies

notariées de ces certificats.

17. Les certificats de nomination de tuteurs

légaux visés par la Loi de 1992 sur la

prise de décisions au nom d'autrui ou
les copies notariées de ces certificats.

(3) Le paragraphe 18 (8) de la Loi est modi-

fîé par substitution de «exigée» à «prescrite»

à la troisième ligne.

217. (1) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est

modifîé par substitution de «exigée» à «pres-

crite» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 20 (2) de la Loi est modi-

fîé par substitution de «exigée» à «prescrite»

à la quatrième ligne.

(3) Le paragraphe 20 (3) de la Loi est modi-

fîé par substitution de «ministre» à «lieute-

nant-gouverneur en conseil» à la première li-

gne.

(4) Malgré le paragraphe (3), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application du
paragraphe 20 (3) de la Loi, tel que ce para-

graphe existait immédiatement avant l'entrée

en vigueur du paragraphe (3), si le ministre

prend, en application du paragraphe 20 (3) de

la Loi, tel qu'il est modifîé par le paragraphe

(3), un règlement qui est incompatible avec

ces règlements.

218. (1) Le paragraphe 21 (2) de la Loi est

modifîé par substitution de «exigée» à «pres-

crite» aux première et deuxième lignes.
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manner" in the first and second lines and

substituting 'in the required manner".

(2) Subsection 21 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) The Director shall, in the required

manner, prepare property maps showing all

properties and prepare the other required

maps.

(3) Subsection 21 (4) of the Act is amended
by striking out 'in the prescribed manner" in

the second line and substituting 'in the

required manner".

(4) Subsection 21 (5) of the Act is amended
by striking out *in the prescribed manner" in

the first and second lines and substituting 'in

the required manner".

(5) Subsection 21 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) The land registrar shall, in the required

manner, maintain the other required indexes

and records.

(6) Subsection 21 (7) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Schedule, is further amended by striking out

'in the prescribed manner" in the second line

and substituting 'in the required manner".

219. (1) Clause 22 (1) (b) of the Act is

repealed and the following substituted:

(b) Part I of the Land Registration Reform
Act and the regulations made under it.

(2) Clause 22 (4) (f) of the Act is amended
by striking out "an affidavit" in the fourth

line and substituting "a statement".

(3) Subsection 22 (7) of the Act is amended
by adding the following clause:

(a. 1 ) an amendment of a lease.

(4) Subsection 22 (11) of the Act is repealed

and the following substituted:

(11) A notice registered under subsection

(8) or (10) shall be accompanied by a state-

ment of good faith in the prescribed form.

220. (1) Subclause 23 (a) (ii) of the Act is

repealed and the following substituted:

(ii) that contains or has attached to it

material that does not, in the land

registrar's opinion, affect or relate

to an interest in land; and

Plans fon-

Autres

répertoires et

dossiers

(2) Le paragraphe 21 (3) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le directeur dresse, de la façon exigée,

des plans fonciers où figurent toutes les unités

foncières, et les autres levés exigés.

(3) Le paragraphe 21 (4) de la Loi est modi-
fié par substitution de «exigée» à «prescrite»

à la deuxième ligne.

(4) Le paragraphe 21 (5) de la Loi est modi-
fié par substitution de «exigée» à «prescrite»

à la deuxième ligne.

(5) Le paragraphe 21 (6) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(6) Le registrateur conserve, de la façon

exigée, les autres répertoires et dossiers exi-

gés.

(6) Le paragraphe 21 (7) de la Loi, tel qu'il

est modifîé par l'annexe du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1993, est modifîé de nou-

veau par substitution de «exigée» à «pres-

crite» à la quatrième ligne.

219. (1) L'alinéa 22 (1) b) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) la partie I de la Loi portant réforme de

l'enregistrement immobilier et les rè-

glements pris en application de

celle-ci.

(2) L'alinéa 22 (4) f) de la Loi est modifîé

par substitution de «d'une déclaration» à

«d'un affîdavit» aux quatrième et cinquième

lignes.

(3) Le paragraphe 22 (7) de la Loi est modi-

fîé par adjonction de l'alinéa suivant :

a. 1) de la modification d'un bail.

(4) Le paragraphe 22 (11) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(11) L'avis enregistré en vertu du paragra- Déclaration

phe (8) ou (10) est accompagné d'une décla-
gonSefof

"

ration rédigée selon la formule prescrite qui

en atteste la bonne foi.

220. (1) Le sous-alinéa 23 a) (ii) de la Loi

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) contient ou auquel sont joints des

éléments qui, à son avis, n'ont pas

d'incidence sur un intérêt sur le

bien-fonds;
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(2) Clause 23 (b) of the Act is repealed and
the following substituted:

(b) refrain from recording a part of a regis-

tered instrument if the part does not, in

the land registrar's opinion, affect or

relate to an interest in land.

221. Section 24 of the Act is repealed.

222. (1) Subsection 25 (1) of the Act is

repealed.

(2) Clause 25 (3) (d) of the Act is repealed

and the following substituted:

(d) presented for registration together with

a statement in the prescribed form

made by a party to the instrument or by

the party's solicitor, attorney under a

registered power of attorney or regis-

tered notarial copy of a power of attor-

ney, or heirs, executors, administrators

or estate trustees, or, where the party is

a corporation, by an officer of the cor-

poration, stating that the instrument

affects land within the registry divi-

sion, and containing the information

required by subsection (2).

(3) The English version of clause 25 (3) (e)

of the Act is amended by striking out ^'decla-

ration" in the fifth line and substituting

"statement".

(4) The English version of subsection 25 (4)

of the Act is amended by striking out "decla-

ration" in the third line and substituting

"statement".

223. Sections 28, 29 and 30 of the Act are

repealed.

224. Subsection 31 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) Every land registrar, by virtue of

office, and every representative whom the

land registrar specifies is a commissioner for

taking affidavits for uses under this Act that

relate to land in the registry division of the

land registrar.

225. Section 32 of the Act is repealed and
the following substituted:

32. If this Act requires, as a condition for

registration of an instrument, proof in the

form of a statement, the form of the statement

may be prescribed or may be approved by the

Director if none is prescribed.

226. Section 36 of the Act is repealed.

(2) L'alinéa 23 b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) refuser de consigner une partie d'un

acte enregistré si cette partie, à son

avis, n'a pas d'incidence sur un intérêt

sur le bien-fonds.

221. L'article 24 de la Loi est abrogé.

222. (1) Le paragraphe 25 (1) de la Loi est

abrogé.

(2) L'alinéa 25 (3) d) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

d) les actes présentés à l'enregistrement

avec une déclaration rédigée selon la

formule prescrite faite par une partie à

l'acte, ou par son avocat, son procureur

détenant une procuration enregistrée ou
une copie notariée enregistrée d'une

procuration, ses héritiers, exécuteurs

testamentaires, administrateurs succes-

soraux, fiduciaires de la succession ou,

si la partie est une personne morale,

par un de ses dirigeants, portant que les

actes ont une incidence sur un bien-

fonds situé dans la division d'enregis-

trement des actes et contenant les ren-

seignements exigés au paragraphe (2).

(3) La version anglaise de l'alinéa 25 (3) e)

de la Loi est modifiée par substitution de

«statement» à «declaration» à la cinquième

ligne.

(4) La version anglaise du paragraphe 25

(4) de la Loi est modifiée par substitution de

«statement» à «declaration» à la troisième li-

gne.

223. Les articles 28, 29 et 30 de la Loi sont

abrogés.

224. Le paragraphe 31 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le registrateur est d'office un commis-
saire aux affidavits en ce qui concerne les

affidavits exigés par la présente loi qui se

rapportent à un bien-fonds situé dans sa divi-

sion d'enregistrement des actes, et les repré-

sentants qu'il désigne sont eux aussi commis-
saires aux affidavits en l'occurrence.

225. L'article 32 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

32. Si la présente loi exige, comme condi-

tion de l'enregistrement d'un acte, une preuve

sous forme de déclaration, la formule de la

déclaration peut être prescrite ou, si aucune

formule n'est prescrite, elle peut être approu-

vée par le directeur.

226. L'article 36 de la Loi est abrogé.

Habilité à

faire prêter

serment

Déclarations

exigées



82 Bill 25

Consumer and Commercial Relations

RED TAPE REDUCTION

Consommation et Commerce

Sched./annexe E

227. Subsection 37 (1) of the Act is

repealed.

228. Clause 38 (1) (d) of the Act is repealed

and the following substituted:

(d) a notarial copy of the certificate, the

certified copy or the original judgment

or order.

229. Clause 39 (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) a copy of an instrument certified by the

land registrar in whose office the

instrument is registered.

230. Section 42 of the Act is repealed.

231. (1) Subsection 44 (2) of the Act is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

(2) The Minister may make regulations.

227. Le paragraphe 37 (1) de la Loi est

abrogé.

228. L'alinéa 38 (1) d) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

d) une copie notariée du certificat, de la

copie certifiée conforme ou de l'origi-

nal du jugement ou de l'ordonnance.

229. L'alinéa 39 a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) la copie d'un acte, certifiée conforme

par le registrateur dans le bureau du-

quel l'acte est enregistré.

230. L'article 42 de la Loi est abrogé.

231. (1) Le paragraphe 44 (2) de la Loi est

modifié par substitution de ce qui suit au pas-

sage qui précède l'alinéa a) :

(2) Le ministre peut, par règlement :

(2) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under subsection 44

(2) of the Act, as that subsection read immedi-

ately before subsection (1) comes into force, if

the Minister makes a regulation under sub-

section 44 (2) of the Act, as amended by sub-

section (1), that is inconsistent with those

regulations.

232. (1) Subsection 46 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

instniment (1) Subject to subsection (1.1), no instru-

attOTiev*^^
ment purporting to be signed or executed by
any person by attorney shall be registered

unless, at or before the time of registration,

(a) the original power of attorney, a notar-

ial copy of it or a copy certified for

registration under section 39 is regis-

tered in the land registry office where
the instrument is tendered for registra-

tion; and

(b) the date of registration and registration

number of the original, the notarial

copy or the certified copy, as the case

may be, are indicated in the body or

margin of the instrument tendered for

registration.

Other proof (1.1) If the power of attorney, a notarial

copy of it or a certified copy cannot be pro-

duced, proof may be made before a judge of
the Ontario Court (General Division) of the

execution of the instrument and, if the judge
signs a certificate in the prescribed form
endorsed on the instrument and the instru-

(2) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application du
paragraphe 44 (2) de la Loi, tel que ce para-

graphe existait immédiatement avant l'entrée

en vigueur du paragraphe (1), si le ministre

prend, en application du paragraphe 44 (2) de

la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe

(1), un règlement qui est incompatible avec

ces règlements.

232. (1) Le paragraphe 46 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), n'est Acte passé

pas enregistré l'acte qui se présente comme v^^^v^°^^-

ayant été signé ou passé par un procureur à

moins que, au plus tard lors de l'enregistre-

ment :

a) la procuration originale, une copie no-

tariée de celle-ci ou une copie certifiée

conforme aux fins d'enregistrement en

vertu de l'article 39 ne soit enregistrée

au bureau d'enregistrement immobilier

où l'acte est présenté à cette fin;

b) la date et le numéro d'enregistrement

de l'original, de la copie notariée ou de

la copie certifiée conforme, selon le

cas, ne soient inscrits dans l'acte pré-

senté à l'enregistrement ou en marge

de celui-ci.

(1.1) Si la procuration, une copie notariée

de celle-ci ou une copie certifiée conforme ne

peut être produite, la passation de l'acte peut

être établie devant un juge de la Cour de

l'Ontario (Division générale). Si le juge signe

et inscrit sur l'acte le certificat rédigé selon la

formule prescrite et que l'acte peut par ail-

Preuve diffé-

rente
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ment is otherwise capable of registration, the

land registrar shall register the instrument and

certificate.

(2) Subsection 46 (2) of the Act is repealed.

233. Section 47 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Schedule, and 1994, chapter 27, section 43, is

repealed and the following substituted:

47. (1) If an instrument that is otherwise

capable of registration is not accompanied by

a statement that this Act requires or is accom-
panied by an incomplete or defective state-

ment, a person who is or claims to be inter-

ested in the registration of the instrument may
apply to a judge of the Ontario Court (Gen-

eral Division) for an order dispensing with

the statement.

(2) The judge may grant the order if the

applicant proves that,

(a) the required statement cannot be

obtained conveniently; and

(b) the facts were as are required to be

stated by the statement.

(3) On granting an order, the judge shall

endorse on the instrument or securely attach

to it a certificate, in the prescribed form, stat-

ing the facts that have been proven to the

judge's satisfaction, and the certificate shall

be received in lieu of the required statement.

234. (1) Subsection 48 (4) of the Act is

amended by striking out ''an affidavit" in the

sixth and seventh lines and substituting ''a

statement".

(2) Subsection 48 (5) of the Act is amended
by striking out "an alTidavit" in the fourth

and fîfth lines and substituting "a statement".

235. (1) Subsection 49 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) A land registrar who receives and

accepts an instrument for registration shall

number it consecutively in the order of

receiving instruments accepted for registra-

tion and requisitions accepted for deposit and

shall note on each instrument accepted for

registration the particulars of registration in

the manner that the Director specifies.

(2) Subsections 49 (3), (4) and (5) of the Act

are repealed and the following substituted:

Dispense de

déclaration

Motifs de

l'ordonnance

leurs être enregistré, le registrateur enregistre

l'acte et le certificat.

(2) Le paragraphe 46 (2) de la Loi est abro-

gé.

233. L'article 47 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1993 et par l'article 43 du chapi-

tre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

47. (1) Si un acte, qui par ailleurs peut

être enregistré, est présenté à l'enregistrement

sans la déclaration exigée par la présente loi

ou accompagné d'une déclaration fautive ou
incomplète, la personne qui est ou prétend

être intéressée à son enregistrement peut, par

voie de requête, demander à un juge de la

Cour de l'Ontario (Division générale) de ren-

dre une ordonnance la dispensant de produire

la déclaration.

(2) Le juge peut rendre une telle ordon-

nance si le requérant prouve :

a) d'une part, que la déclaration exigée ne

peut être aisément obtenue;

b) d'autre part, que les faits sont con-

formes à ceux qui sont exigés dans la

déclaration.

(3) Le juge qui rend l'ordonnance inscrit Certificat

sur l'acte, ou joint solidement à celui-ci, un
certificat rédigé selon la formule prescrite et

portant qu'il a été convaincu par la preuve.

Le certificat tient lieu de la déclaration exi-

gée.

234. (1) Le paragraphe 48 (4) de la Loi est

modifié par substitution de «d'une déclara-

tion» à «d'un affidavit» à la sixième ligne.

(2) Le paragraphe 48 (5) de la Loi est modi-

fié par substitution de «qu'une déclaration

faite» à «qu'un affidavit fait» à la quatrième

ligne.

235. (1) Le paragraphe 49 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le registrateur qui reçoit et accepte des

actes pour enregistrement les numérote

consécutivement suivant l'ordre de présenta-

tion des actes pour enregistrement et des de-

mandes de dépôt et inscrit sur chaque acte

présenté pour enregistrement les détails rela-

tifs à l'enregistrement de la façon que précise

le directeur.

(2) Les paragraphes 49 (3), (4) et (5) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Détails rela-

tifs à l'enre-

gistrement
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(3) For the purpose of section 7 1 ,
priorities

shall be determined in accordance with the

respective registration numbers.

(4) A separate series of registration num-

bers may be used for plans of subdivision.

236. Subsections 50 (1) and (2) of the Act

are repealed and the following substituted:

(1) Upon accepting an instrument for

registration, the land registrar shall,

(a) register it in the manner that the Direc-

tor specifies;

(b) record it in the proper index or indexes

in the manner that the Director spec-

ifies;

(c) except as provided by the regulations,

cause it to be recorded on photographic

film or by any other means of image

recording that the Director specifies;

and

(d) in the manner that the Director spec-

ifies, preserve it and all recorded

copies of it that the Director requires.

237. (1) Clause 53 (1) (a) of the Act is

repealed and the following substituted:

(a) the original will or a notarial copy of it

with,

(i) a statement by one of the sub-

scribing witnesses to the will

proving the due execution of it by
the testator, if it is not a holo-

graph will,

(ii) a statement by a person well ac-

quainted with the testator attest-

ing to the handwriting and the

signature of the testator on the

will, if the will is a holograph

will, and

(iii) a statement that the testator died

on or about a specified date, made
by any person who has personal

knowledge of that fact, or a death

certificate under the Vital Statis-

tics Act \n respect of the death of

the testator.

(2) The French version of clause 53 (1) (b)

of the Act is amended by striking out "en
présence du testament'' in the second and
third lines and substituting "testamentaire".

(3) The French version of clause 53 (1) (c)

of the Act is amended by striking out "en
présence du testament" in the fourth line and
substituting "testamentaire".

(3) Pour l'application de l'article 71, le ^^"g

rang est établi d'après le numéro d'enregistre-

ment.

(4) Les plans de lotissement peuvent faire Autres numé-

l'objet d'un numérotage distinct.
ros d'enre-

' ° gistrement

236. Les paragraphes 50 (1) et (2) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

( 1 ) Le registrateur qui accepte un acte pour Mode d'en-

enregistrement fait ce qui suit :

registrement

a) il l'enregistre de la façon que précise le

directeur;

b) il le consigne aux répertoires indiqués

de la façon que précise le directeur;

c) sous réserve des règlements, il le fait

consigner sur pellicule photographique

ou sur tout autre support visuel que

précise le directeur;

d) de la façon que précise le directeur, il

le conserve ainsi que toutes les copies

enregistrées qu'exige le directeur.

237. (1) L'alinéa 53 (1) a) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) ou bien de l'original ou de sa copie

notariée accompagnée :

(i) d'une déclaration d'un témoin si-

gnataire attestant que le testateur

l'a dûment passé, s'il ne s'agit pas

d'un testament olographe,

(ii) d'une déclaration d'une personne

qui connaît bien le testateur, attes-

tant que le testament est rédigé de

la main du testateur et signé par

lui, dans le cas d'un testament

olographe,

(iii) d'une déclaration de quiconque

en a une connaissance personnelle

attestant que le testateur est décé-

dé à une date donnée ou aux envi-

rons de celle-ci ou d'un certificat

de décès du testateur délivré en

vertu de la Loi sur les statistiques

de l'état civil.

(2) La version française de l'alinéa 53 (1) b)

de la Loi est modifiée par substitution de «tes-

tamentaire» à «en présence du testament»

aux deuxième et troisième lignes.

(3) La version française de l'alinéa 53 (1) c)

de la Loi est modifiée par substitution de «tes-

tamentaire» à «en présence du testament» à

la quatrième ligne.
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(4) Subsection 53 (2) of the Act is repealed.

238. Section 54 of the Act is repealed and
the following substituted:

54. Letters of administration and certifi-

cates of appointment of estate trustees with-

out a will that under the Estates Administra-

tion Act affect land shall be registered in the

same manner as a probate of a will.

239. Section 55 of the Act is amended by
striking out "or administrator" in the fourth

and fîfth lines and substituting "administra-

tor or estate trustee" and by striking out "or

the letters of administration" in the eleventh

and twelfth lines and substituting *Hhe letters

of administration or certifîcate of appoint-

ment of the estate trustee".

240. (1) Subsection 56 (1) of the Act is

amended by inserting "estate trustee" after

"administrator" in the fourth line.

(2) Subsections 56 (2), (3), (4) and (5) of the

Act are repealed.

(3) Subsection 56 (6) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Schedule, is repealed.

(4) Subsections 56 (8), (10) and (12) of the

Act are repealed and the following substi-

tuted:

(8) If the land registrar is satisfied that a

registered instrument purporting to discharge

a mortgage validly discharges the land

described in the discharging instrument from
any claim arising under the mortgage or

under any other instrument relating exclu-

sively to the mortgage, the land registrar

shall,

(a) delete from the abstract index, in the

manner that the Director specifies, the

entry of the mortgage and all other

instruments relating exclusively to the

mortgage; or

(b) make an entry in the abstract index in

the manner that the Director specifies

indicating that the entry of the mort-

gage and all other instruments relating

exclusively to the mortgage is deleted.

(4) Le paragraphe 53 (2) de la Loi est abro-

gé.

238. L'article 54 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

54. Les lettres d'administration et les cer-

tificats de nomination de fiduciaires de la

succession ab intestat qui, en vertu de la Loi

sur l'administration des successions, visent

un bien-fonds sont enregistrés de la même
façon que l'homologation d'un testament.

239. L'article 55 de la Loi est modifié par
substitution de «, d'administrateur ou de fi-

duciaire» à «ou d'administrateur» à la qua-

trième ligne et par substitution de «, les let-

tres d'administration de la succession ou le

certificat de nomination du fiduciaire de la

succession, sur lesquels la personne qui a pas-

sé l'acte se fonde, n'aient été enregistrés» à

«ou les lettres d'administration de la succes-

sion sur lesquelles la personne qui a passé

l'acte se fonde, n'aient été enregistrées» aux
neuvième, dixième et onzième lignes.

240. (1) Le paragraphe 56 (1) de la Loi est

modifié par insertion de «, le fiduciaire de sa

succession» après «administrateur successo-

ral» aux septième et huitième lignes.

(2) Les paragraphes 56 (2), (3), (4) et (5) de
la Loi sont abrogés.

(3) Le paragraphe 56 (6) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'annexe du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

(4) Les paragraphes 56 (8), (10) et (12) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(8) S'il est convaincu qu'un acte enregistré

qui se présente comme étant une mainlevée

d'une hypothèque libère valablement le bien-

fonds décrit dans l'acte de mainlevée de toute

réclamation découlant de l'hypothèque ou de

tout autre acte s'y rapportant exclusivement,

le registrateur :

a) soit radie du répertoire par lot, de la

façon que précise le directeur, l'ins-

cription de l'hypothèque et de tous les

autres actes ayant trait exclusivement à

l'hypothèque;

b) soit inscrit au répertoire par lot, de la

façon que précise le directeur, que

l'inscription de l'hypothèque et de tous

les autres actes ayant trait exclusive-

ment à l'hypothèque est radiée.

Lettres d'ad-

ministration

Radiation

des inscrip-

tions

Effect of

deletion
(10) If the land registrar has complied with

subsection (8), the land described in the dis-

(10) Si le registrateur s'est conformé au Effet de la

paragraphe (8), la radiation libère le bien-
radiation
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charging instrument is not affected by any

claim under the mortgage or under any other

instrument relating exclusively to the mort-

gage.

fonds décrit dans l'acte de mainlevée de toute

réclamation découlant de l'hypothèque ou de
tout autre acte s'y rapportant exclusivement.

Instruments

under s. 30

Effect of

registration

of discharge

of mortgage

Mortgage

predating

(12) Subsections (8) to (11) apply with

necessary modifications to instruments men-

tioned in section 30, as that section read

immediately before section 223 of Schedule

E of the Red Tape Reduction Act, 1998 comes

into force, and to every instrument purporting

to discharge one of those instruments.

(5) Subsection 56 (12) of the Act, as re-en-

acted by subsection (4), is amended by strik-

ing out "section 223 of Schedule E of the Red
Tape Reduction Act, 1998 comes into force"

and substituting the date that section 223

comes into force.

241. The English version of clause 57 (c) of

the Act, as amended by the Statutes of Onta-

rio, 1993, chapter 27, Schedule, is further

amended by striking out '^declaration" in the

fîfth line and substituting ''statement".

242. Subsection 58 (3) of the Act is

amended by inserting "estate trustee" after

"legal personal representative" in the fifth

line.

243. Section 62 of the Act is amended by
inserting "estate trustee" after "administra-

tor" in the sixth line.

244. Section 63 of the Act is repealed and
the following substituted:

63. (1) If a certificate of discharge under

this Act and the regulations that complies

with Part I of the Land Registration Reform
Act and the regulations made under it is regis-

tered for a mortgage described in subsection

(2), the certificate is valid and effectual as a

conveyance to the mortgagor, the heirs or

assigns of the mortgagor of the mortgagor's

original estate in the mortgaged land or in the

part of the land described in the certificate, as

the case may be.

(2) Subsection (1) applies to a mortgage
executed,

(a) before September 6, 1984, in the case

of a mortgage affecting land in the

County of Oxford as it existed on
December 31, 1980; or

(12) Les paragraphes (8) à (11) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, aux

actes visés à l'article 30, tel qu'il existait

immédiatement avant l'entrée en vigueur de

l'article 223 de l'annexe E de la Loi de 1998
visant à réduire les formalités administra-

tives, et à tout acte qui se présente comme
étant une mainlevée de ces actes.

(5) Le paragraphe 56 (12) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par le paragra-

phe (4), est modifié par substitution de «le»

suivi de la date à laquelle l'article 223 entre

en vigueur à «l'entrée en vigueur de l'article

223 de l'annexe E de la Loi de 1998 visant à
réduire les formalités administratives^.

241. La version anglaise de l'alinéa 57 c)

de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'an-

nexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de

1993, est modifiée de nouveau par substitu-

tion de «statement» à «declaration» à la cin-

quième ligne.

242. Le paragraphe 58 (3) de la Loi est

modifié par insertion de «, fîduciaire de la

succession» après «ayant droit» à la cin-

quième ligne.

243. L'article 62 de la Loi est modifié par

insertion de «, le fîduciaire de sa succession»

après «administrateur successoral» à la hui-

tième ligne.

244. L'article 63 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

63. (1) Le certificat de mainlevée visé par

la présente loi et les règlements qui est con-

forme à la partie I de la Loi portant réforme

de l'enregistrement immobilier et aux règle-

ments pris en application de celle-ci et qui est

enregistré relativement à l'hypothèque décrite

au paragraphe (2) vaut cession au débiteur

hypothécaire, à ses héritiers et ayants droit du

domaine original qu'avait le débiteur hypo-

thécaire sur le bien-fonds hypothéqué ou sur

la partie du bien-fonds décrite dans le certifi-

cat, selon le cas,

(2) Le paragraphe (1) s'applique à l'hypo-

thèque constituée :

a) avant le 6 septembre 1984, dans le cas

de l'hypothèque grevant un bien-fonds

situé dans le comté d'Oxford tel qu'il

existait le 31 décembre 1980;

Actes visés à

l'art. 30

Effet de l'en-

registrement

de la mainle-

vée de l'hy-

pothèque

Hypothèque

antérieure



SchedVannexe E LOI VISANT À RÉDUIRE LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES Projet 25

Consumer and Commercial Relations Consommation et Commerce

87

Effect of

certificate

Mortgage

predating

Instruments

re changes in

municipal

boundaries

(b) before January 17, 1985, in the case of

a mortgage affecting land elsewhere in

Ontario.

245. (1) Subsections 65 (4) and (5) of the

Act are repealed.

(2) Subsection 65 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) A certificate of payment in full of a

mortgage described in subsection (6.1), when
registered, is as valid and effectual in law as a

release of the mortgage and as a conveyance
of the original estate of the mortgagor that is

executed by the execution debtor and made to

the mortgagor, the heirs, executors, adminis-

trators, estate trustees or assigns of the mort-

gagor, or any person lawfully claiming by,

through or under the mortgagor or the heirs,

executors, administrators, estate trustees or

assigns of the mortgagor.

(6.1) Subsection (6) applies to a mortgage

executed,

(a) before September 6, 1984, in the case

of a mortgage affecting land in the

County of Oxford as it existed on
December 31, 1980; or

(b) before January 17, 1985, in the case of

a mortgage affecting land elsewhere in

Ontario.

246. Section 66 of the Act is amended by
inserting ", as that section read immediately

before", followed by the date on which section

223 of Schedule E of the Red Tape Reduction

Act, 1998 comes into force, after "section 30"

in the second line.

247. Section 68 of the Act is repealed and
the following substituted:

68. Every order of the Ontario Municipal

Board, the Lieutenant Governor in Council

under the Municipal Boundaries Negotiations

Act or other instrument whereby a city, town,

village, township or improvement district

becomes incorporated, or the boundaries of a

municipality are enlarged, diminished or

altered, may be registered in the proper land

registry office.

248. Section 73 of the Act is amended by
inserting "estate trustees" after "administra-

tors" in the second and third lines and by
striking out "or administrators" in the fif-

teenth and sixteenth lines and substituting

"administrators or estate trustees".

b) avant le 17 janvier 1985, dans le cas de

l'hypothèque grevant un bien-fonds si-

tué ailleurs en Ontario.

245. (1) Les paragraphes 65 (4) et (5) de la

Loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe 65 (6) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(6) Le certificat qui atteste le plein paie-

ment d'une créance portant sur l'hypothèque

décrite au paragraphe (6.1), lorsqu'il est enre-

gistré, vaut mainlevée de l'hypothèque et ces-

sion du domaine original qu'avait le débiteur

hypothécaire sur le bien-fonds hypothéqué et

qui est passé par le débiteur saisi au débiteur

hypothécaire, à ses héritiers, exécuteurs testa-

mentaires, administrateurs successoraux, fi-

duciaires de la succession ou ayants droit, ou
des ayants droits de ceux-ci.

(6.1) Le paragraphe (6) s'applique à l'hy-

pothèque constituée :

a) avant le 6 septembre 1984, dans le cas

de l'hypothèque grevant un bien-fonds

situé dans le comté d'Oxford tel qu'il

existait le 31 décembre 1980;

b) avant le 17 janvier 1985, dans le cas de

l'hypothèque grevant un bien-fonds si-

tué ailleurs en Ontario.

246. L'article 66 de la Loi est modifié par
insertion de «, tel qu'il existait immédiate-

ment avant le» suivi de la date de l'entrée en

vigueur de l'article 223 de l'annexe E de la

Loi de 1998 visant à réduire les formalités ad-

ministratives et d'une virgule après «l'article

30» aux quatrième et cinquième lignes.

247. L'article 68 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

68. Les ordonnances rendues par la Com-
mission des affaires municipales de l'Ontario,

les décrets pris par le lieutenant-gouverneur

en conseil en vertu de la Loi sur les négocia-

tions de limites municipales et les autres actes

qui constituent en personne morale une cité,

une ville, un village, un canton ou un district

en voie d'organisation, ou qui étendent, dimi-

nuent ou modifient les limites d'une munici-

palité, peuvent être enregistrés au bureau

d'enregistrement immobilier compétent.

248. L'article 73 de la Loi est modifié par

insertion de «, fiduciaires de la succession»

après «administrateurs successoraux» à la

septième ligne, et par substitution de «, admi-
nistrateurs successoraux ou fiduciaires de la

succession» à «ou administrateurs successo-

raux» à la quinzième ligne.

Effet du

certificat

Hypothèque

antérieure

Actes relatifs

aux modi-

fications des

limites des

municipalités
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registration

Plan index

other duties

Director's

orders

249. (1) Clause 74 (2) (b) of the Act is

amended by striking out ^'subsection 24 (2)"

in the second line and substituting ''section

25".

(2) Subsection 74 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) For the purposes of subsection (1), the

registration of a notice under section 113 or a

statement under section 25 constitutes regis-

tration of the instrument referred to in the

notice or statement.

250. Clause 76 (2) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) make, date and certify the necessary

entries, alterations or corrections in the

manner that the Director specifies.

251. Section 77 of the Act is repealed and
the following substituted:

77. An instrument capable of and properly

proved for registration shall be deemed to be

registered when the land registrar has

accepted it for registration in accordance with

the regulations and no alteration may be

made to it after that time.

252. Section 82 of the Act is repealed and
the following substituted:

82. The land registrar shall keep a plan

index in the form that the Director specifies.

253. (1) Subsection 86 (1) of the Act is

amended by striking out "an affîdavit" in the

eighth line and substituting "a statement".

(2) Subsection 86 (2) of the Act is amended
by striking out "affidavit" in the fourth line

and substituting "statement".

254. (1) Clause 97 (c) of the Act is amended
by striking out "deputy" at the end and sub-

stituting "representative".

(2) Clause 97 (d) of the Act is repealed.

(3) Clause 97 (g) of the Act is repealed and
the following substituted:

(g) perform the other duties that the Min-
ister prescribes.

255. Section 100 of the Act is repealed and
the following substituted:

100. (1) The Director may make orders

specifying anything that subsection 49 (1), 50
(1), 56 (8) or 76 (2) or section 105 or 108

requires or authorizes the Director to specify.

Présomption

Présomption

d'enregistre-

ment

249. (1) L'alinéa 74 (2) b) de la Loi est mo-
difié par substitution de «de l'article 25» à

«du paragraphe 24 (2)» aux première et

deuxième lignes.

(2) Le paragraphe 74 (3) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application du paragraphe (1),

l'enregistrement de l'avis prévu à l'article

113 ou de la déclaration prévue à l'article 25
constitue l'enregistrement de l'acte visé par

l'avis ou la déclaration.

250. L'alinéa 76 (2) b) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

b) fait les inscriptions, modifications ou
corrections nécessaires, les date et les

certifie de la façon que précise le di-

recteur.

251. L'article 77 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

77. Un acte qui peut être enregistré, ac-

compagné de la preuve appropriée, est réputé

enregistré lorsque le registrateur le reçoit

pour enregistrement conformément aux règle-

ments. L'acte ne peut être modifié par la

suite.

252. L'article 82 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

82. Le registrateur tient un répertoire des

plans dans la forme que précise le directeur.

253. (1) Le paragraphe 86 (1) de la Loi est

modifîé par substitution de «d'une déclara-

tion rédigée» à «d'un affidavit rédigé» à la

deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 86 (2) de la Loi est modi-

fîé par substitution de «la déclaration» à

«l'affidavit» à la troisième ligne.

254. (1) L'alinéa 97 c) de la Loi est modifié

par substitution de «son représentant» à «le

registrateur adjoint» à la troisième ligne.

(2) L'alinéa 97 d) de la Loi est abrogé.

(3) L'alinéa 97 g) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

g) exerce les autres fonctions que prescrit

le ministre.

255. L'article 100 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

100. (1) Le directeur peut, par arrêté, pré- Arrêtés pris

ciser tout ce que le paragraphe 49 (1), 50 (1), Pu/^'*'"^'

56 (8) ou 76 (2) ou l'article 105 ou 108 lui

ordonne ou permet de préciser.

Répertoire

des plans

autres

fonctions
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Minister's
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(2) An order made by the Director under

subsection (1) is not a regulation within the

meaning of the Regulations Act.

256. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Powers of Minister

101.1 (1) Except with respect to matters

for which the Director may make orders

under section 100, the Minister may make
orders,

1. conferring on the Director the powers

that are necessary for carrying out the

provisions of this Act or any other Act

relating to the duties of the land regis-

trars;

2. specifying the manner in which land is

to be divided into blocks and prop-

erties;

3. specifying the manner in which prop-

erty maps and other maps are to be

prepared and maintained, and specify-

ing those other maps;

4. specifying the manner in which prop-

erty identifiers are to be assigned;

5. specifying the manner in which the ab-

stract index is to be created and main-

tained;

6. specifying other indexes and records

and the manner in which they are to be

maintained for the purpose of subsec-

tion 21 (6);

7. governing the content of alphabetical

or deposit indexes and dispensing with

the indexes in any registry division;

8. specifying the form and manner in

which entries in the records of land

registry offices are to be made;

9. specifying the manner in which instru-

ments are to be entered for the purpose

of subsection 21 (7).

10. specifying the manner in which entries

are to be certified;

11. specifying methods and standards of

recording by photographic film or

image recording and providing for the

storage of the film or the image record-

ing;

12. specifying methods and standards for

computer entry, storage and retrieval of

information;

(2) Les arrêtés que prend le directeur en Les arrêtés

vertu du paragraphe (1) ne sont pas des règle-
desTègle^

ments au sens de la Loi sur les règlements. ments

256. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Pouvoirs du ministre

101.1 (1) Sauf en ce qui a trait aux ques- Arrêtés pris

tions à l'égard desquelles il peut prendre des P^ie™"'^-

arrêtés en vertu de l'article 100, le ministre

peut, par arrêté :

1. conférer au directeur les pouvoirs né-

cessaires pour l'application de la pré-

sente loi ou d'une autre loi ayant trait

aux fonctions des registrateurs;

2. préciser la façon de diviser les biens-

fonds en pièces et unités foncières;

3. préciser la façon de dresser et de con-

server les plans fonciers et les autres

levés, et préciser ces autres levés;

4. préciser la façon d'attribuer les cotes

foncières;

5. préciser la façon d'établir et de conser-

ver le répertoire par lot;

6. préciser d'autres répertoires et dossiers

et la façon de les conserver pour l'ap-

plication du paragraphe 21 (6);

7. régir le contenu des répertoires par or-

dre alphabétique ou de dépôt, et dis-

penser une division d'enregistrement

des actes d'utiliser ces répertoires;

8. préciser la façon dont les inscriptions

sont faites dans les dossiers des bu-

reaux d'enregistrement immobilier,

ainsi que la forme à observer;

9. préciser la façon d'inscrire les actes

pour l'application du paragraphe 21

(7);

10. préciser la façon de certifier les ins-

criptions au registre;

1 1

.

préciser les méthodes et les normes de

consignation sur pellicule photographi-

que ou sur tout autre support visuel et

prévoir la conservation de la pellicule

ou de l'autre forme d'image;

12. préciser les méthodes et les normes re-

lativement à l'entrée, au stockage et à

la recherche des renseignements infor-

matisés;
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13. governing the custody, disposition and

destruction of instruments and records

of land registry offices;

14. specifying the manner in which instru-

ments, documents, books, public

records and facsimiles of them are to

be produced for inspection;

15. specifying the manner in which copies

of instruments, documents, books and

public records are to be produced and

certified;

16. requiring that printed copies of the ab-

stract index relating to land in the parts

of Ontario designated under Part II of

the Land Registration Reform Act, be

produced at specified times and spec-

ifying the times at which they are to be

produced;

17. requiring the payment of fees to land

registrars upon the performance of any

official function under this Act and

specifying the amounts of the fees;

18. specifying the manner in which fees

under this Act are to be paid, authoriz-

ing land registrars to require the pre-

payment of classes of fees by cash

deposits and specifying classes of fees

for that purpose;

19. specifying classes of users who may
pay fees under this Act by means of

credit accounts rather than on the basis

of prepayment or payment at the time

the service is rendered;

20. requiring land registrars to assign to

persons who ask to search the records

of the land registry office account

numbers and other identification to

enable them to do so;

21. specifying the method in which fees

and other receipts of a land registry

office shall be collected, kept and
accounted for.

(2) An order made by the Minister under

subsection (1) is not a regulation within the

meaning of the Regulations Act.

ISl. (1) Section 102 of the Act is repealed

and the following substituted:

102. (1) The Minister may make regu-

lations,

13. régir la garde, l'utilisation et la

destruction des actes et des dossiers

conservés aux bureaux d'enregistre-

ment immobilier;

14. préciser la façon dont les actes, docu-

ments, livres et dossiers accessibles au

public ainsi que leur fac-similés sont

présentés à l'examen;

15. préciser la façon dont les copies d'ac-

tes, de documents, de livres et de dos-

siers accessibles au public sont présen-

tées et certifiées;

16. exiger la production, à des dates préci-

sées, de copies imprimées du répertoire

par lot relatif à un bien-fonds situé

dans une région de l'Ontario désignée

en vertu de la partie II de la Loi por-

tant réforme de l'enregistrement immo-
bilier et préciser les dates auxquelles

les copies imprimées doivent être pro-

duites;

17. exiger le paiement de droits aux regis-

trateurs pour l'exécution de toute fonc-

tion officielle prévue par la présente loi

et en préciser les montants;

18. préciser la façon d'acquitter les droits

exigibles aux termes de la présente loi,

autoriser les registrateurs à exiger le

paiement comptant, par anticipation,

des droits de certaines catégories et

préciser ces catégories;

19. préciser des catégories d'usagers auto-

risés à payer à crédit, plutôt que par

anticipation ou qu'au moment où les

services sont rendus, les droits exigi-

bles aux termes de la présente loi;

20. exiger des registrateurs qu'ils attri-

buent aux personnes qui demandent à

effectuer des recherches dans les dos-

siers du bureau d'enregistrement im-

mobilier les numéros de compte et au-

tres pièces d'identité nécessaires pour

leur permettre de ce faire;

21. préciser les modalités de perception

des droits et autres recettes des bureaux

d'enregistrement immobilier, ainsi que

la façon de les conserver et d'en rendre

compte.

(2) Les arrêtés que prend le ministre en

vertu du paragraphe (1) ne sont pas des règle-

ments au sens de la Loi sur les règlements.

257. (1) L'article 102 de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

102. (1) Le ministre peut, par règlement :
Règienients

Les arrêtés

ne sont pas

des règle-

ments
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1. prescribing anything that by this Act is

required to be prescribed by the regu-

lations, other than forms and provi-

sions for their use;

2. prescribing the minimum and maxi-

mum dimensions of instruments ten-

dered for registration;

3. respecting the quality of writing and
material used in instruments tendered

for registration and in copies required

by this Act;

4. requiring, in connection with an instru-

ment presented for registration, proof

of compliance with any law that if not

complied with might detrimentally

affect the title or interest of a person

claiming title or an interest under the

instrument, and governing the form
and manner of presentation of that

proof;

5. prescribing classes of instruments for

the purpose of clause 25 (3) (f);

6. designating instruments or documents
or classes of them to which clause 50

(1) (c) does not apply;

7. governing surveys, plans and descrip-

tions of land and procedures related to

them for the purposes of the Bound-
aries Act, the Certification of Titles

Act, the Condominium Act, the Land
Titles Act and this Act and specifying

the powers and duties of the examiner
of surveys;

8. designating certification areas for the

purpose of subsection 78 (10);

9. prescribing the manner in which

sketches referred to in subsection 81

(2) are to be prepared;

10. governing the correction of errors,

defects and omissions in registered and

deposited plans;

11. respecting any matter necessary or

advisable to carry out effectively the

intent and purpose of this Act, other

than a matter mentioned in subsection

(2) or section 13, 100 or 101.1.

(2) The Director may make regulations

prescribing forms and providing for their use.

102.1 The application of any provision ofScope of

and^orderT ^" order made by the Director under section

100, an order made by the Minister under

1. prescrire tout ce que la présente loi

exige de prescrire par règlement, mais

non les formules et les modalités de

leur emploi;

2. prescrire le format maximal et minimal

des actes présentés à l'enregistrement;

3. définir la qualité des caractères et des

matériaux utilisés pour les actes pré-

sentés à l'enregistrement et les copies

qu'exige la présente loi;

4. exiger, à l'égard d'un acte présenté à

l'enregistrement, la preuve qu'il est

fait en conformité avec une loi qui, s'il

n'y était pas conforme, pourrait porter

atteinte au titre ou à l'intérêt de la per-

sonne qui le revendique aux termes de

l'acte et régir la forme de cette preuve

et la façon de la présenter;

5. prescrire des catégories d'actes pour
l'application de l'alinéa 25 (3) f);

6. désigner les actes, les documents ou les

catégories de ceux-ci qui sont sous-

traits à l'application de l'alinéa 50 (1)

c);

7. régir les arpentages, plans et descrip-

tions de bien-fonds et la procédure à

suivre en cette matière pour l'applica-

tion de la Loi sur le bornage, la Loi sur

la certification des titres, la Loi sur les

condominiums, la Loi sur l'enregistre-

ment des droits immobiliers et la pré-

sente loi et préciser les pouvoirs et

fonctions de l'inspecteur des arpen-

tages;

8. désigner les zones de certification pour
l'application du paragraphe 78 (10);

9. prescrire la façon de préparer les cro-

quis visés au paragraphe 81 (2);

10. régir la façon de corriger les erreurs,

vices et omissions contenus dans les

plans enregistrés ou déposés;

1 1

.

traiter de toute question utile ou néces-

saire pour réaliser efficacement l'objet

de la présente loi, autre que les ques-

tions visées au paragraphe (2) ou à

l'article 13, 100 ou 101.1.

(2) Le directeur peut, par règlement, pres-

crire des formules et prévoir les modalités de

leur emploi.

102.1 Les dispositions d'un arrêté pris par

le directeur en vertu de l'article 100, d'un

arrêté pris par le ministre en vertu de l'article

Règlements

pris par le

directeur

Champ d'ap-

plication des

règlements et

des arrêtés
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section 101.1, or a regulation made under

section 102 may be limited to one or more

registry divisions or one or more part or parts

of a registry division or divisions.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under paragraph 3, 5, 10, 11, 12, 14, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 or 31 of

subsection 102 (1) of the Act, as those para-

graphs read immediately before subsection

(1) comes into force, continue until.

(a) the Director makes an order under sec-

tion 100 of the Act, as re-enacted by

section 255, that is inconsistent with

those regulations; or

(b) the Minister makes an order under

section 101.1 of the Act, as enacted by

section 256, that is inconsistent with

those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under paragraph 3,

5, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,

25, 26, 27, 28, 29 or 31 of subsection 102 (1) of

the Act, as those paragraphs read immedi-

ately before subsection (1) comes into force,

if,

(a) the Director makes an order under sec-

tion 100 of the Act, as re-enacted by
section 255, that is inconsistent with

those regulations; or

(b) the Minister makes an order under
section 101.1 of the Act, as enacted by
section 256, that is inconsistent with

those regulations.

(4) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under paragraph 4,

6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 30, 32 or 34 of subsection

102 (1) of the Act, as those paragraphs read

immediately before subsection (1) comes into

force, if,

(a) the Minister makes a regulation under
subsection 102 (1) of the Act, as re-en-

acted by subsection (1), that is inconsis-

tent with those regulations; or

(b) the Director makes a regulation under
subsection 102 (2) of the Act, as

enacted by subsection (1), that is incon-

sistent with those regulations.

101.1 ou d'un règlement pris en application

de l'article 102 peuvent ne s'appliquer qu'à

une ou plusieurs divisions d'enregistrement

des actes ou qu'à une ou plusieurs parties

d'une ou de plusieurs divisions.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de la disposition 3,

5, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,

25, 26, 27, 28, 29 ou 31 du paragraphe 102 (1)

de la Loi, telles que ces dispositions existaient

immédiatement avant l'entrée en vigueur du
paragraphe (1), demeurent en vigueur

jusqu'à ce que, selon le cas :

a) le directeur prenne, en vertu de l'arti-

cle 100 de la Loi, tel qu'il est adopté de

nouveau par l'article 255, un arrêté qui

est incompatible avec ces règlements;

b) le ministre prenne, en vertu de l'article

101.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par

l'article 256, un arrêté qui est incompa-

tible avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

la disposition 3, 5, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ou 31 du
paragraphe 102 (1) de la Loi, telles que ces

dispositions existaient immédiatement avant

l'entrée en vigueur du paragraphe (1), si, se-

lon le cas :

a) le directeur prend, en vertu de l'article

100 de la Loi, tel qu'il est adopté de

nouveau par l'article 255, un arrêté qui

est incompatible avec ces règlements;

b) le ministre prend, en vertu de l'article

101.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par

l'article 256, un arrêté qui est incompa-

tible avec ces règlements.

(4) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

la disposition 4, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 30, 32 ou
34 du paragraphe 102 (1) de la Loi, telles que

ces dispositions existaient immédiatement

avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1),

si, selon le cas :

a) le ministre prend, en application du pa-

ragraphe 102 (1) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe

(1), un règlement qui est incompatible

avec ces règlements;

b) le directeur prend, en application du
paragraphe 102 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté par le paragraphe (1), un
règlement qui est incompatible avec ces

règlements.
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258. (1) Subsection 103 (1) of the Act is

amended by striking out ''Lieutenant Gover-

nor in Council" in the second and third lines

and substituting ''Minister".

(2) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under subsection

103 (1) of the Act, as that subsection read

immediately before subsection (1) comes into

force, if the Minister makes a regulation

under subsection 103 (1) of the Act, as

amended by subsection (1), that is inconsis-

tent with those regulations.

(3) Subsection 103 (2) of the Act is

repealed.

(4) Despite subsection (3), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under subsection

103 (2) of the Act, as that subsection read

immediately before subsection (3) comes into

force, if the Minister makes a regulation

under paragraph 7 of subsection 102 (1) of

the Act, as re-enacted by subsection 257 (1),

that is inconsistent with those regulations.

259. (1) Section 104 of the Act is repealed.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under section 104 of the Act, as that section

read immediately before subsection (1) comes

into force, continue until the Director makes
an order under section 13 of the Act, as re-en-

acted by section 212, that is inconsistent with

those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Director may
by regulation revoke regulations made under

section 104 of the Act, as that section read

immediately before subsection (1) comes into

force, if the Director makes an order under

section 13 of the Act, as re-enacted by section

212, that is inconsistent with those regu-

lations.

260. Section 105 of the Act is repealed and
the following substituted:

105. In this Part,

"document" includes,

(a) a plan of survey;

(b) any certificate, affidavit, statutory dec-

laration or other proof as to the birth,

baptism, marriage, divorce, death, bur-

ial, descendants or pedigree of any per-

258. (1) Le paragraphe 103 (1) de la Loi est

modifîé par substitution de «ministre» à

«lieutenant-gouverneur en conseil» aux troi-

sième et quatrième lignes.

(2) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application du
paragraphe 103 (1) de la Loi, tel que ce para-

graphe existait immédiatement avant l'entrée

en vigueur du paragraphe (1), si le ministre

prend, en application du paragraphe 103 (1)

de la Loi, tel qu'il est modifîé par le paragra-

phe (1), un règlement qui est incompatible

avec ces règlements.

(3) Le paragraphe 103 (2) de la Loi est

abrogé.

(4) Malgré le paragraphe (3), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application du
paragraphe 103 (2) de la Loi, tel que ce para-

graphe existait immédiatement avant l'entrée

en vigueur du paragraphe (3), si le ministre

prend, en application de la disposition 7 du
paragraphe 102 (1) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe 257 (1),

un règlement qui est incompatible avec ces

règlements.

259. (1) L'article 104 de la Loi est abrogé.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'article 104 de la

Loi, tel que cet article existait immédiatement
avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1),

demeurent en vigueur jusqu'à ce que le direc-

teur prenne, en vertu de l'article 13 de la Loi,

tel qu'il est adopté de nouveau par l'article

212, un arrêté qui est incompatible avec ces

règlements.

(3) Malgré le' paragraphe (1), le directeur

peut, par règlement, abroger les règlements

pris en application de l'article 104 de la Loi,

tel que cet article existait immédiatement

avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1),

s'il prend, en vertu de l'article 13 de la Loi,

tel qu'il est adopté de nouveau par l'article

212, un arrêté qui est incompatible avec ces

règlements.

260. L'article 105 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

105. La définition qui suit s'applique à la Définition

présente partie.

«document» S'entend notamment de ce qui

suit :

a) un plan d'arpentage;

b) un certificat, un affidavit, une déclara-

tion solennelle ou une autre preuve de

naissance, de baptême, de mariage, de
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on deposit

Record of

deposit

Numbering

son, or as to the existence or non-

existence, happening or non-happening

of any fact, event or occurrence upon

which the title to land may depend;

(c) a notice of sale, or other notice neces-

sary to the exercise of any power of sale

or appointment or other power relating

to land;

(d) a receipt for payment of money under a

registered instrument; and

(e) a notarial copy of a certificate, affida-

vit, statutory declaration, proof, notice

or receipt described in this section that

the Director specifies.

261. Section 107 of the Act is repealed and

the following substituted:

107. On every deposit, the person making

the deposit shall deliver to the land registrar a

requisition in the prescribed form containing

a description of the land to which the deposit

relates that complies with section 25.

262. (1) Subsection 108 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 27, Schedule, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(1) On receiving and accepting a requisi-

tion for a deposit under section 107, the land

registrar shall deposit and record it in the

manner that the Director specifies.

(2) Subsections 108 (2) and (3) of the Act

are repealed and the following substituted:

(2) The land registrar shall number each

deposit consecutively in the order of receiv-

ing instruments accepted for registration and
requisitions accepted for deposit and shall

note on each deposit the particulars of receipt

in the manner that the Director specifies.

263. (1) Subclause 109 (2) (a) (ii) of the Act

is repealed and the following substituted:

(ii) that contains or has attached to it

material that does not, in the land

registrar's opinion, relate to an

interest in land; and

divorce, de décès, d'inhumation, d'as-

cendance ou de descendance, ou portant

sur l'existence ou la non-existence d'un

fait ou d'un événement dont peut dé-

pendre le titre d'un bien-fonds;

c) un avis de vente ou autre avis préalable

à l'exercice d'un pouvoir de vente ou
de désignation ou d'un autre pouvoir

ayant trait à un bien-fonds;

d) un récépissé attestant le versement

d'une somme d'argent en vertu d'un

acte enregistré;

e) une copie notariée d'un certificat, d'un

affidavit, d'une déclaration solennelle,

d'une preuve, d'un avis ou d'un récé-

pissé visé au présent article selon ce

que le directeur précise.

261. L'article 107 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

107. Au moment de chaque dépôt, la per-

sonne qui fait le dépôt remet au registrateur

un bordereau rédigé selon la formule prescrite

qui contient une description du bien-fonds vi-

sé conforme à l'article 25.

262. (1) Le paragraphe 108 (1) de la Loi,

tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre

27 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(1) Le registrateur qui reçoit et accepte le

bordereau aux fins du dépôt visé à l'article

107 dépose et consigne le bordereau de la

façon que précise le directeur.

(2) Les paragraphes 108 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Le registrateur numérote les dépôts

consécutivement suivant l'ordre de réception

des actes à enregistrer et des bordereaux à

déposer et inscrit sur chaque dépôt les détails

relatifs à sa réception de la façon que précise

le directeur.

263. (1) Le sous-alinéa 109 (2) a) (ii) de la

Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) contient ou auquel sont joints des

éléments qui, à son avis, n'ont pas

d'incidence sur un intérêt sur le

bien-fonds;

Bordereau

Dépôt du

bordereau

Numérotage

(2) Clause 109 (2) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) refrain from recording a part of a

deposited document if the part does

not, in the land registrar's opinion,

relate to an interest in land.

(2) L'alinéa 109 (2) b) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

b) refuser de consigner une partie d'un

document déposé si cette partie, à son

avis, n'a pas d'incidence sur un intérêt

sur le bien-fonds.
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Registration

of documents

Form

Powers of

Minister

264. Subsection 110 (2) of the Act is

amended by inserting ''estate trustee" after

''administrator" in the first line.

Repair and Storage Liens Act

265. Subsection 9 (1) of the Repair and Stor-

age Liens Act is repealed and the following

substituted:

(1) A claim for lien or change statement to

be registered under this Part shall be in the

required form and may be tendered for regis-

tration at a branch office established under

Part IV of the Personal Property Security Act,

or by mail addressed to an address required

under that Act.

266. (1) Subsection 24 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) The application shall be in the required

form and may include an offer of settlement.

(2) Subsection 24 (5) of the Act is amended
by striking out "the prescribed form" in the

fourth and fifth lines and substituting "the

required form".

(3) Subsection 24 (6) of the Act is amended
by striking out "the prescribed form" in the

seventh line and substituting "the required

form".

(4) Subsection 24 (7) of the Act is amended
by striking out "the prescribed form" in the

ninth line and substituting "the required

form".

(5) Subsection 24 (11) of the Act is amended
by striking out "the prescribed form" in the

sixth and ninth and tenth lines and substitut-

ing "the required form" in each case.

267. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

31.1 (1) The Minister responsible for the

administration of this Act may make orders,

(a) requiring the payment of fees and spec-

ifying the amounts of those fees;

(b) specifying forms, the information to be

contained in forms, the manner of

recording the information, including

the manner of setting out names, and

the persons who shall sign forms;

(c) requiring that claim for lien forms and

change statement forms to be regis-

tered under Part II shall be those pro-

vided or approved by the registrar;

264. Le paragraphe 110 (2) de la Loi est

modifié par insertion de «, le fiduciaire de la

succession» après «successoral» à la

deuxième ligne.

Loi SUR LE PRIVILÈGE DES RÉPARATEURS ET
DES ENTREPOSEURS

265. Le paragraphe 9 (1) de la Loi sur le

privilège des réparateurs et des entreposeurs

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les revendications de privilège ou les

états de modification devant être enregistrés

aux termes de la présente partie sont rédigés

selon la formule exigée et peuvent être pré-

sentés pour enregistrement à un bureau régio-

nal établi en vertu de la partie IV de la Loi

sur les sûretés mobilières ou envoyés par

courrier à une adresse exigée en vertu de

cette loi.

266. (1) Le paragraphe 24 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) La requête doit être présentée selon la

formule exigée et peut comprendre une offre

de transaction.

(2) Le paragraphe 24 (5) de la Loi est modi-

fié par substitution de «la formule exigée» à

«la formule prescrite» à la cinquième ligne.

(3) Le paragraphe 24 (6) de la Loi est modi-

fié par substitution de «la formule exigée» à

«la formule prescrite» à la sixième ligne.

(4) Le paragraphe 24 (7) de la Loi est modi-

fié par substitution de «la formule exigée» à

«la formule prescrite» aux neuvième et

dixième lignes.

(5) Le paragraphe 24 (11) de la Loi est mo-
difié par substitution de «la formule exigée» à

«la formule prescrite» à la sixième et à la

neuvième lignes.

267. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

31.1 (1) Le ministre chargé de l'applica-

tion de la présente loi peut, par arrêté :

a) exiger le paiement de droits et en pré-

ciser le montant;

b) préciser les formules, les renseigne-

ments devant y figurer, la façon d'ins-

crire ceux-ci, notamment les noms, et

les personnes devant signer les for-

mules;

c) exiger que les formules de revendica-

tion de privilèges et les formules d'état

de modification devant être enregis-

trées aux termes de la partie II soient

Enregistre-

ment de

documents

Formule

Pouvoirs du

ministre



96 Bill 25

Consumer and Commercial Relations

RED TAPE REDUCTION Sched./annexe E

Consommation et Commerce

Not regu-

lations
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(d) governing the time assigned to the

registration of claims for lien and

change statements;

(e) specifying abbreviations, expansions or

symbols that may be used in a claim

for lien or change statement or in the

recording or production of information

by the registrar.

(2) An order made by the Minister under

subsection (1) is not a regulation within the

meaning of the Regulations Act.

268. (1) Section 32 of the Act is repealed

and the following substituted:

32. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations specifying the types of

security that may be deposited with a court

under section 24.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under clause 32 (a), (b), (c), (d) or (e) of the

Act, as those clauses read immediately before

that subsection comes into force, continue

until the Minister makes an order under sec-

tion 31.1 of the Act, as enacted by section 267,

that is inconsistent with those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 32 (a),

(b), (c), (d) or (e) of the Act, as those clauses

read immediately before that subsection

comes into force, if the Minister makes an
order under section 31.1 of the Act, as

enacted by section 267, that is inconsistent

with those regulations.

Theatres Act

269. The definition of "Minister" in section

1 of the Theatres Act is repealed and the fol-

lowing substituted:

"Minister" means the minister responsible for

the administration of this Act. ("ministre")

270. Section 2 of the Act is repealed and the

following substituted:

2. (1) The Deputy Minister may appoint a

person as the Director to administer and
enforce this Act and the regulations.

celles que fournit ou approuve le regis-

trateur;

d) régir l'établissement du moment où a

lieu l'enregistrement des revendica-

tions de privilèges et des états de modi-
fication;

e) préciser les abréviations, les expres-

sions complètes et les symboles pou-

vant être utilisés dans les revendica-

tions de privilèges et les états de
modification, ou lors de l'inscription

ou de la production de renseignements

par le registrateur.

(2) Les arrêtés que prend le ministre en

vertu du paragraphe ( 1 ) ne sont pas des règle-

ments au sens de la Loi sur les règlements.

268. (1) L'article 32 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

32. Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, préciser les genres de
cautionnements qui peuvent être déposés au

tribunal en vertu de l'article 24.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 32 a), b),

c), d) ou e) de la Loi, tels que ces alinéas

existaient immédiatement avant l'entrée en

vigueur de ce paragraphe, demeurent en vi-

gueur jusqu'à ce que le ministre prenne, en

vertu de l'article 31.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 267, un arrêté qui est in-

compatible avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger des règlements pris en application de

l'alinéa 32 a), b), c), d) ou e) de la Loi, tels que
ces alinéas existaient immédiatement avant

l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si le

ministre prend, en vertu de l'article 31.1 de la

Loi, tel qu'il est adopté par l'article 267, un
arrêté qui est incompatible avec ces règle-

ments.

Loi SUR LES CINÉMAS

269. La défînition de «ministre» à l'article

1 de la Loi sur les cinémas est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre chargé de l'applica-

tion de la présente loi. («Minister»)

270. L'article 2 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

2. (1) Le sous-ministre peut nommer une

personne au poste de directeur qu'il charge

d'assurer l'application et l'exécution de la

présente loi et des règlements.

Les arrêtés

ne sont pas

des règle-

ments

Règlements

Directeur
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Approval

(2) The Director has all the powers of an

inspector.

(3) The Deputy Minister may appoint an

Assistant Director who shall act as Director in

the absence of the Director or when so in-

structed to act by the Director.

(4) When acting as the Director, an Assist-

ant Director has all the powers of the Direc-

tor.

271. Subsection 4 (1) of the Act is amended
by striking out '^Lieutenant Governor in

Council" in the first and second lines and
substituting "Director".

272. Subsection 9 (2) of the Act is amended
by striking out "prescribed fee" in the fourth

and fifth lines and substituting "required

fee".

273. Subsection 12 (1) of the Act is

amended by striking out "prescribed fee" in

the fourth line and substituting "required

fee".

274. Section 13 of the Act is amended by
striking out "prescribed fee" at the end and
substituting "required fee".

275. Sections 18 and 20 of the Act are

repealed.

276. Section 25 of the Act is amended by
striking out "prescribed fee" at the end and
substituting "required fee".

277. (1) Subsection 28 (1) of the Act is

amended by striking out "prescribed fee" in

the fifth line and substituting "required fee".

(2) Subsection 28 (2) of the Act is amended
by striking out "prescribed fee" in the fourth

line of the portion after clause (b) and substi-

tuting "required fee".

(3) Subsection 28 (3) of the Act is amended
by striking out "prescribed fee" in the first

line of the portion after subclause (b) (iii) and
substituting "required fee".

278. Section 30 of the Act is amended by
striking out "prescribed fee" at the end and
substituting "required fee".

279. (1) Section 33 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(1.1) The Board may approve a film for

exhibition and distribution in Ontario in

accordance with the methods prescribed by

the regulations.

(2) Subsection 33 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Le directeur exerce tous les pouvoirs Pouvoirs

d'un inspecteur.

(3) Le sous-ministre peut nommer un di- Directeur

recteur adjoint qui remplace le directeur en ^^J°'"'

son absence ou à sa demande.

(4) Le directeur adjoint exerce tous les

pouvoirs du directeur lorsqu'il le remplace.

271. Le paragraphe 4 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution de «directeur» à «lieute-

nant-gouverneur en conseil» à la première li-

gne.

272. Le paragraphe 9 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «droits exigés» à

«droits prescrits» à la quatrième ligne.

273. Le paragraphe 12 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «droits exigés» à

«droits prescrits» à la quatrième ligne.

274. L'article 13 de la Loi est modifié par

substitution de «droits exigés» à «droits pres-

crits» à la fin.

275. Les articles 18 et 20 de la Loi sont

abrogés.

276. L'article 25 de la Loi est modifié par

substitution de «droits exigés» à «droits pres-

crits» à la fin.

277. (1) Le paragraphe 28 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «droits exigés» à

«droits prescrits» aux cinquième et sixième

lignes.

(2) Le paragraphe 28 (2) de la Loi est modi-

lé par substitution de «droits exigés» à

droits prescrits» à la quatrième ligne.

(3) Le paragraphe 28 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution de «droits exigés» à

«droits prescrits» à la quatrième ligne.

278. L'article 30 de la Loi est modifié par

substitution de «droits exigés» à «droits pres-

crits» à la fin.

279. (1) L'article 33 de la Loi est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) La Commission peut approuver un
film aux fins de projection et de distribution

en Ontario conformément aux méthodes pres-

crites par les règlements.

(2) Le paragraphe 33 (4) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs

Approbation
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Quorum (4) Except if this Act provides otherwise, a

quorum of the Board for the purpose of exer-

cising a power under clause 3 (7) (a) or (d) is.

(a) two members, if the chair does not

specify otherwise under clause (b); or

(b) the number of members that the chair

specifies, if the chair is of the opinion

that more than two members are

required.

(3) Subsection 33 (5) of the Act is amended
by striking out "prescribed fee" in the fourth

line and substituting "required fee".

280. Section 36 of the Act is amended by

striking out "prescribed fee" at the end and
substituting "required fee".

281. Subsection 39 (2) of the Act is

amended by striking out "prescribed fee" in

the fourth and fifth lines and substituting

"required fee".

282. (1) Subsection 41 (1) of the Act is

amended by striking out "prescribed fee" in

the third line and substituting "required fee".

(2) Subclause 41 (2) (b) (i) of the Act is

repealed.

283. Section 42 of the Act is amended by
striking out "prescribed fee" at the end and
substituting "required fee".

284. Sections 48, 49 and 50 of the Act are

repealed.

285. Subsection 51 (2) of the Act is

amended by striking out "prescribed fee" in

the third line and substituting "required fee".

286. Subsection 52 (1) of the Act is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

(1) The Director may, after a hearing,

refuse to issue a licence under section 51 if.

(4) Sauf disposition contraire de la pré-

sente loi, le quorum de la Commission, aux

fins de l'exercice des pouvoirs prévus à l'ali-

néa 3 (7) a) ou d) est constitué du nombre de
membres suivant :

a) deux membres, si le président ne pré-

cise pas un nombre différent en vertu

de l'alinéa b);

b) le nombre de membres que précise le

président, s'il est d'avis que plus de
deux membres sont nécessaires.

(3) Le paragraphe 33 (5) de la Loi est modi-

fîé par substitution de «droits exigés» à

«droits prescrits» à la première ligne.

280. L'article 36 de la Loi est modifié par
substitution de «droits exigés» à «droits pres-

crits» à la fîn.

281. Le paragraphe 39 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «droits exigés» à

«droits prescrits» à la sixième ligne.

282. (1) Le paragraphe 41 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «droits exigés» à

«droits prescrits» à la quatrième ligne.

(2) Le sous-alinéa 41 (2) b) (i) de la Loi est

abrogé.

283. L'article 42 de la Loi est modifié par
substitution de «droits exigés» à «droits pres-

crits» à la fîn.

284. Les articles 48, 49 et 50 de la Loi sont

abrogés.

285. Le paragraphe 51 (2) de la Loi est

modiné par substitution de «droits exigés» à

«droits prescrits» à la quatrième ligne.

286. Le paragraphe 52 (1) de la Loi est

modifié par substitution de ce qui suit au pas-

sage qui précède l'alinéa a) :

(1) Après une audience, le directeur peut

refuser de délivrer un permis en vertu de l'ar-

ticle 5 1 si, selon le cas :

Quorum

Power of

Minister

287. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

57.1 The Minister may by order require

the payment of fees under this Act and
approve the amount of those fees for,

(a) examinations and tests for any class of
projectionist licence;

287. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

57.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger Pouvoirs du

l'acquittement de droits prévus par la pré- """"""^

sente loi et en approuver le montant pour ce

qui suit :

a) les examens menant à l'obtention de

toute catégorie de permis de projec-

tionniste;



Sched./annexe E LOI VISANT À RÉDUIRE LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES Projet 25

Consumer and Commercial Relations Consommation et Commerce

99

(b) issuing and renewing projectionist

licences or any class of projectionist

licence;

(c) classification or approval of films;

(d) a review under section 33;

(e) approval of advertising under section

39;

(f) certificates of approval and duplicates

of these certificates;

(g) licences to exhibit standard film in

buildings or premises other than a

theatre in respect of which a licence is

in force under this Act.

288. (1) Paragraphs 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 of

subsection 60 (1) of the Act are repealed.

(2) Subsection 60 (1) of the Act is amended
by adding the following paragraph:

9.1 prescribing the method by which a film

may be approved for exhibition or dis-

tribution.

(3) Paragraphs 13, 15 and 22 of subsection

60 (1) of the Act are repealed.

(4) Paragraph 23 of subsection 60 (1) of the

Act is amended by striking out "and prescrib-

ing the fees therefor" at the end.

(5) Paragraphs 25, 27, 28 and 29 of subsec-

tion 60 (1) of the Act are repealed.

(6) Paragraph 30 of subsection 60 (1) of the

Act is amended by striking out ''and prescrib-

ing fees therefor" at the end.

(7) Paragraph 31 of subsection 60 (1) of the

Act is amended by striking out "and prescrib-

ing fees therefor" at the end.

(8) Despite subsections (3), (4), (5), (6) and

(7), regulations made under paragraphs 22,

23, 25, 27, 28, 29, 30 and 31 of subsection 60

(1) of the Act, as those paragraphs read

immediately before those subsections come
into force, continue until the Minister makes
an order under section 57.1 of the Act, as

enacted by section 287, that is inconsistent

with those regulations.

(9) Despite subsections (3), (4), (5), (6) and

(7), the Lieutenant Governor in Council may
by regulation revoke regulations made under
paragraphs 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 and 31 of

subsection 60 (1) of the Act, as those para-

graphs read immediately before those subsec-

tions come into force, if the Minister makes
an order under section 57.1 of the Act, as

b) la délivrance ou le renouvellement des

permis de projectionniste ou de toute

catégorie de tels permis;

c) la classification ou l'approbation des

films;

d) la révision prévue à l'article 33;

e) l'approbation de la publicité prévue à

l'article 39;

f) les attestations d'approbation et les du-

plicata de telles attestations;

g) les permis autorisant la projection de

films standard dans des bâtiments ou
des locaux, à l'exception d'un cinéma
pour lequel un permis est en vigueur en

vertu de la présente loi.

288. (1) Les dispositions 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7

du paragraphe 60 (1) de la Loi sont abrogées.

(2) Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modi-
fîé par adjonction de la disposition suivante :

9.1 prescrire la méthode à utiliser pour ap-

prouver un film aux fins de projection

ou de distribution.

(3) Les dispositions 13, 15 et 22 du paragra-

phe 60 (1) de la Loi sont abrogées.

(4) La disposition 23 du paragraphe 60 (1)

de la Loi est modifiée par suppression de «, et

en prescrire les droits» à la fin.

(5) Les dispositions 25, 27, 28 et 29 du pa-

ragraphe 60 (1) de la Loi sont abrogées.

(6) La disposition 30 du paragraphe 60 (1)

de la Loi est modifiée par suppression de «et

en prescrire les droits» à la fin.

(7) La disposition 31 du paragraphe 60 (1)

de la Loi est modifiée par suppression de «et

en prescrire les droits» à la fin.

(8) Malgré les paragraphes (3), (4), (5), (6)

et (7), les règlements pris en application des

dispositions 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 et 31 du
paragraphe 60 (1) de la Loi, telles que ces

dispositions existaient immédiatement avant

l'entrée en vigueur de ces paragraphes, de-

meurent en vigueur jusqu'à ce que le ministre

prenne, en vertu de l'article 57.1 de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 287, un arrêté

qui est incompatible avec ces règlements.

(9) Malgré les paragraphes (3), (4), (5), (6)

et (7), le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, abroger les règlements

pris en application des dispositions 22, 23, 25,

27, 28, 29, 30 et 31 du paragraphe 60 (1) de la

Loi, telles que ces dispositions existaient im-

médiatement avant l'entrée en vigueur de ces

paragraphes, si le ministre prend, en vertu de
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enacted by section 287, that is inconsistent

with those regulations.

Travel Industry Act

289. Subsection 2 (1) of the Travel Industry

Act is repealed and the following substituted:

Registrar (1) The Deputy Minister shall appoint a

person as the Registrar for the purposes of

this Act.

Vital Statistics Act

290. (1) The definition of "division regis-

trar" in section 1 of the Vital Statistics Act is

repealed and the following substituted:

"division registrar" means a division registrar

as specified in section 38. ("registraire de

division de l'état civil")

(2) The French version of the defînition of

"Registrar General" in section 1 of the Act is

amended by striking out "Conseil des mini-

stres" in the third line and substituting "Con-

seil exécutif.

(3) The defînition of "superintendent of an

Indian agency" in section 1 of the Act is

repealed.

291. Clause 13 (2) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) the required fee.

292. Subsection 14 (7) of the Act is

amended by striking out "the prescribed fee"

at the end and substituting "the required fee".

293. Subsection 15 (2) of the Act is

amended by striking out "the prescribed fee"

at the end and substituting 'Hhe required fee".

294. Subsection 17 (1) of the Act is

amended by striking out "the prescribed fee"

in the fîfth line of the portion after subclause

(1) (c) (ii) and substituting "the required fee".

295. Clause 27 (2) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) the required fee.

296. Subsection 38 (5) of the Act is

amended by striking out "and upon payment
of a special fee of 25 cents" in the sixth and
seventh lines.

297. Section 41 of the Act is repealed.

298. Section 42 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, sec-

I'article 57.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par

l'article 287, un arrêté qui est incompatible

avec ces règlements.

Loi sur les agences de voyages

289. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les

agences de voyages est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

(1) Le sous-ministre nomme une personne

au poste de registrateur pour l'application de

la présente loi.

Loi sur les statistiques de l'état civil

290. (1) La defînition de «registraire de

division de l'état civil» à l'article 1 de la Loi

sur les statistiques de l'état civil est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

«registraire de division de l'état civil» Le re-

gistraire de division de l'état civil précisé à

l'article 38. («division registrar»)

(2) La version française de la defînition de

«registraire général de l'état civil» à l'article

1 de la Loi est modifîée par substitution de

«Conseil exécutif» à «Conseil des ministres» à

la troisième ligne.

(3) La defînition de «directeur d'un orga-

nisme indien» à l'article 1 de la Loi est abro-

gée.

291. L'alinéa 13 (2) a) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

a) les droits exigés.

292. Le paragraphe 14 (7) de la Loi est

modifîé par substitution de «des droits exi-

gés» à «des droits prescrits» à la fîn.

293. Le paragraphe 15 (2) de la Loi est

modifîé par substitution de «des droits exi-

gés» à «des droits prescrits» à la fîn.

294. Le paragraphe 17 (1) de la Loi est

modifîé par substitution de «les droits exigés»

à «les droits prescrits» aux quatrième et cin-

quième lignes du passage qui suit le sous-ali-

néa (1) c) (ii).

295. L'alinéa 27 (2) a) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

a) les droits exigés.

296. Le paragraphe 38 (5) de la Loi est

modifîé par suppression de «, et après paie-

ment d'un droit spécial de 25 cents» aux deux

dernières lignes.

297. L'article 41 de la Loi est abrogé.

298. L'article 42 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 102 du chapi-

Registrateur
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Forms

tion 102, is repealed and the following substi-

tuted:

42. For the purposes of the administration

of this Act, the Marriage Act or the Change

ofName Act, the Registrar General may,

(a) provide for and require the use of

forms, statutory declarations or affida-

vits in addition to or in substitution for

forms, statutory declarations or affida-

vits prescribed by the regulations made
under this Act, the Marriage Act or the

Change of Name Act, as the case may
be;

(b) require the use of forms, statutory dec-

larations or affidavits supplied by the

Registrar General; and

(c) permit information to be supplied in a

format acceptable to the Registrar Gen-
eral rather than on forms or in statutory

declarations or affidavits that are other-

wise provided for or required under

this section or the regulations made
under this Act, the Marriage Act or the

Change of Name Act, as the case may
be.

299. (1) Subsection 44 (1) of the Act is

amended by striking out "the prescribed fee"

in the second line and substituting "the

required fee".

(2) Subsection 44 (2) of the Act is amended
by striking out "the prescribed fee" in the

second line and substituting "the required

fee".

(3) Subsection 44 (3) of the Act is amended
by striking out '^he prescribed fee" in the

second line and substituting "the required

fee".

(4) Subsection 44 (4) of the Act is amended
by striking out *^he prescribed fee" in the

second line and substituting "the required

fee".

300. (1) Subsection 45 (1) of the Act is

amended by striking out "the prescribed fee"

at the end and substituting "the required fee".

(2) Subsection 45 (2) of the Act is amended
by striking out "the prescribed fee" at the end

and substituting '^he required fee".

301. Clause 48 (1) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) pays the required fee; and

tre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

42. Pour l'application de la présente loi,

de la Loi sur le mariage ou de la Loi sur le

changement de nom, le registraire général de
l'état civil peut :

a) prévoir les formules, les déclarations

solennelles ou les affidavits à utiliser

en plus ou en remplacement de ceux
prescrits par les règlements pris en

application de la présente loi, de la Loi

sur le mariage ou de la Loi sur le chan-

gement de nom, selon le cas, et en exi-

ger l'utilisation;

b) exiger l'utilisation de formules, de dé-

clarations solennelles ou d' affidavits

que fournit le registraire général de
l'état civil;

c) permettre que des renseignements

soient fournis sous une forme que le

registrateur général de l'état civil juge

acceptable plutôt qu'au moyen des for-

mules, des déclarations solennelles ou
des affidavits qui sont par ailleurs four-

nis ou exigés aux termes du présent

article ou des règlements pris en appli-

cation de la présente loi, de la Loi sur

le mariage ou de la Loi sur le change-

ment de nom, selon le cas.

299. (1) Le paragraphe 44 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «les droits exigés»

à «les droits prescrits» aux cinquième et

sixième lignes.

(2) Le paragraphe 44 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «les droits exigés» à

«les droits prescrits» aux deuxième et troi-

sième lignes.

(3) Le paragraphe 44 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution de «les droits exigés» à

«les droits prescrits» à la deuxième ligne du
passage qui suit l'alinéa (3) d).

(4) Le paragraphe 44 (4) de la Loi est modi-

fîé par substitution de «les droits exigés» à

«les droits prescrits» aux deuxième et troi-

sième lignes.

300. (1) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «des droits exi-

gés» à «des droits prescrits» à la fin.

(2) Le paragraphe 45 (2) de la Loi est modi-

fîé par substitution de «des droits exigés» à

«des droits prescrits» à la fin.

301. L'alinéa 48 (1) b) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

b) acquitte les droits exigés;

Formules
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Registrar

General

Commence-
ment

Same, proc-

lamation

Same, other

date

302. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

59.1 The Registrar General may by order.

(a) set and collect fees for services that the

Registrar General provides under this

Act; and

(b) provide for the waiver of payment of

those fees in favour of any person or

class of persons.

303. (1) Clause 60 (I) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) prescribing the fees to be paid for any-

thing done or permitted to be done

under this Act, other than for services

provided by the Registrar General, and

providing for the waiver of payment of

those fees in favour of any person or

class of persons.

(2) Clause 60 (r) of the Act is repealed.

(3) Despite subsection (1), regulations made
under clause 60 (I) of the Act, as that clause

read immediately before that subsection

comes into force, continue until the Registrar

General makes an order under section 59.1 of

the Act, as enacted by section 302, that is

inconsistent with those regulations.

(4) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 60 (I)

of the Act, as that clause read immediately

before that subsection comes into force, if the

Registrar General makes an order under sec-

tion 59.1 of the Act, as enacted by section 302,

that is inconsistent with those regulations.

Commencement

304. (1) Subject to subsections (2), (3) and
(4), this Schedule comes into force on the day
it receives Royal Assent

(2) Sections 5 to 16, 20, 22 to 39, 59 to 92,

122, 131, 152, 161, 162, 163, 164, 165, 180,

181, 182, 235 and 262 come into force on a

day to be named by proclamation of the Lieu-

tenant Governor.

(3) Sections 143 and 213 come into force 60
days after this Act receives Royal Assent.

302. La Loi est modifiée par adjonction de
Particle suivant :

59.1 Le registraire général de l'état civil

peut, par arrêté :

a) fixer et percevoir les droits relatifs aux
services qu'il fournit aux termes de la

présente loi;

b) prévoir qu'une personne ou une caté-

gorie de personnes soit exemptée du
paiement de ces droits.

303. (1) L'alinéa 60 I) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

1) prescrire les droits qui doivent être ac-

quittés pour les actes faits ou permis en

vertu de la présente loi, autres que les

services fournis par le registraire géné-

ral de l'état civil, et prévoir qu'une

personne ou une catégorie de per-

sonnes soit exemptée du paiement de
ces droits.

(2) L'alinéa 60 r) de la Loi est abrogé.

(3) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 60 1) de

la Loi, tel que cet alinéa existait immédiate-

ment avant l'entrée en vigueur de ce paragra-

phe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le

registraire général de l'état civil prenne, en

vertu de l'article 59.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 302, un arrêté qui est in-

compatible avec ces règlements.

(4) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 60 I) de la Loi, tel que cet alinéa exis-

tait immédiatement avant l'entrée en vigueur

de ce paragraphe, si le registraire général de

l'état civil prend, en vertu de l'article 59.1 de

la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 302, un
arrêté qui est incompatible avec ces règle-

ments.

Entrée en vigueur

304. (1) Sous réserve des paragraphes (2),

(3) et (4), la présente annexe entre en vigueur

le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 5 à 16, 20, 22 à 39, 59 à 92,

122, 131, 152, 161, 162, 163, 164, 165, 180,

181, 182, 235 et 262 entrent en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fîxe par procla-

mation.

(3) Les articles 143 et 213 entrent en vi-

gueur 60 jours après que la présente loi reçoit

la sanction royale.

Pouvoirs du
registraire

général de

l'état civil

Entrée en

vigueur

Idem :

proclama-

tion

Idem :

autre date
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Same, other (4) Sections 129, 149, 150 and 151 come (4) Les articles 129, 149, 150 et 151 entrent Mem:
into force 180 days after this Act receives en vigueur 180 jours après que la présente loi

*"*™ «***«

Royal Assent reçoit la sanction royale.
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Energy, Science and Technology Énergie, Sciences et Technologie

Ontario

Energy
BoardAct

Alternative

methodology

Ontario

Energy Cor-

poration Act

IVansition

Same

Commence-
ment

SCHEDULE F

AMENDMENTS AND REPEALS
PROPOSED BY THE MINISTRY OF

ENERGY, SCIENCE AND TECHNOLOGY

1. Section 19 of the Ontario Energy Board

Act, as amended by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 37, section 3, is further

amended by adding the following subsection:

(7.1) Subsections (2) to (6) do not apply if

the Board is of the opinion that an alternative

methodology should be used for approving or

fixing just and reasonable rates and other

charges.

2. (1) The Ontario Energy Corporation Act,

as amended by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 26, Schedule, is repealed.

(2) The assets and liabilities of the Ontario

Energy Corporation are transferred to and
assumed by Her Majesty in right of Ontario,

as represented by the Minister of Energy,

Science and Technology.

(3) The Ontario Energy Corporation is dis-

solved.

3. This Schedule comes into force on the

day it receives Royal Assent

ANNEXE F

MODIFICATIONS ET ABROGATIONS
ÉMANANT DU MINISTÈRE DE

L'ÉNERGIE, DES SCIENCES ET DE LA
TECHNOLOGIE

1. L'article 19 de la Loi sur la Commission

de l'énergie de l'Ontario, tel qu'il est modifîé

par l'article 3 du chapitre 37 des Lois de

l'Ontario de 1997, est modifîé de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(7.1) Les paragraphes (2) à (6) ne s'appli-

quent pas si la Commission est d'avis qu'une

méthode différente devrait être utilisée pour

approuver ou fixer des tarifs justes et raison-

nables et d'autres frais.

2. (1) La Loi sur la Société de l'énergie de

l'Ontario, telle qu'elle est modifiée par l'an-

nexe du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de

1997, est abrogée.

(2) L'actif de la Société de l'énergie de

l'Ontario est transféré à Sa Majesté du chef

de l'Ontario, représentée par le ministre de

l'Énergie, des Sciences et de la Technologie.

Celle-ci assume en même temps le passif de

cette société.

(3) La Société de l'énergie de l'Ontario est

dissoute.

3. La présente annexe entre en vigueur le

jour où elle reçoit la sanction royale.

Loi sur la

Commission
de l'énergie

de l'Ontario

Méthode
différente

Loi sur la

Société de

l'énergie de

l'Ontario

Disposition

transitoire

Idem

Entrée en

vigueur
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SCHEDULE G

AMENDMENTS PROPOSED BY THE
MINISTRY OF HEALTH

ANNEXE G

MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

CONTENTS
Part Sections Partie

I Amendments to the Regulated I

Health Professions Act, 1991 1-23

II Amendments to the Health

Professions Acts: 24-44 II

Audiology and
Speech-Language Pathology

Act, 1991 24
Chiropody Act, 1991 25

Chiropractic Act, 1991 26
Dental Hygiene Act, 1991 27

DentalTechnology Act, 1991 28

Dentistry Act, 1991 29

Denturism Act, 1991 30
Dietetics Act, 1991 31

Massage Therapy Act, 1991 32
Medical Laboratory

Technology Act, 1991 33

Medical Radiation Technology

Act, 1991 34
Medicine Act, 1991 35

Midwifery Act, 1991 36
Nursing Act, 1991 37

Occupational Therapy Act,

1991 38

Opticianry Act, 1991 39

Optometry Act, 1991 40
Pharmacy Act, 1991 41

Physiotherapy Act, 1991 42
Psychology Act, 1991 43

Respiratory Therapy Act, 1991 44

III Amendments to other Acts 45-73

Ambulance Act 45
Charitable Institutions Act 46
Coroners Act 47
Courts ofJustice Act 48
Drug and Pharmacies

Regulation Act 49
Evidence Act 50
Healing Arts Radiation

Protection Act 51

Health Care Accessibility Act 52

Health Facilities Special

Orders Act 53

Health Insurance Act 54

Health Protection and
Promotion Act 55 III

Highway Traffic Act 56

Homes for the Aged and Rest

Homes Act 57

Human Tissue Gift Act 58

Immunization ofSchool Pupils

Act 59

SOMMAIRE
Articles

Modification de la Lai de 1991

sur les professions de la santé

réglementées 1 -23

Modification des lois sur les

professions de la santé 24-44

Loi de 1991 sur les

audiologistes et les

orthophonistes 24
Loi de 1991 sur les podologues 25

Loi de 1991 sur les

chiropraticiens 26
Loi de 1991 sur les hygiénistes

dentaires 27
Loi de 1991 sur les

technologues dentaires 28
Loi de 1991 sur les dentistes 29
Loi de 1991 sur les

denturologistes 30
Loi de 1991 sur les diététistes 31

Loi de 1991 sur les

massothérapeutes 32
Loi de 1991 sur les

technologistes de laboratoire

médical 33

Loi de 1991 sur les

technologues en radiation

médicale
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III Independent Health Facilities

Act

Interpretation Act

Laboratory and Specimen

Collection Centre Licensing

Act

Liquor Licence Act

Livestock Medicines Act

Long-Term Care Act, 1994

Nursing Homes Act

Pay Equity Act

Prepaid Hospital and Medical

Services Act

Private Hospitals Act

Public Hospitals Act

Public Sector Salary Disclosure

Act, 1996

Retail Business Holidays Act

Veterinarians Act

IV Commencement

III

60
61

62

63

64
65

66
67

68

69

70

71
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Annual

report

Audited

financial

statement

Definition

2. (1) Subsection 6 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) Each College and the Advisory Coun-
cil shall report annually to the Minister on its

activities and financial affairs.

(2) Subsection 6 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) Each College's annual report

include an audited financial statement.

shall

3. Sections 18 to 23 of the Act are repealed.

4. Subsection 24 (1) of the Act is repealed.

5. Section 25 of the Act is repealed.

6. Clause 27 (1) (b) of the Act is amended
by striking out 'in accordance with section

28" in the second and third lines.

7. (1) Clause 36 (1) (d) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1996, chap-

ter 1, Schedule G, section 27, is repealed and
the following substituted:

(d) as may be required for the administra-

tion of the Drug Interchangeability and
Dispensing Fee Act, the Healing Arts

Radiation Protection Act, the Health

Insurance Act, the Independent Health

Facilities Act, the Laboratory and
Specimen Collection Centre Licensing

Act, the Ontario Drug Benefit Act, the

Narcotic Control Act (Canada) and the

Food and Drugs Act (Canada);

(d.l) to a police officer to aid an investiga-

tion undertaken with a view to a law

enforcement proceeding or from which

a law enforcement proceeding is likely

to result.

(2) Section 36 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 37, section

1 and 1996, chapter 1, Schedule G, section 27,

is further amended by adding the following

subsections:

(1.2) In clause (1) (d.l),

'law enforcement proceeding" means a pro-

ceeding in a court or tribunal that could

result in a penalty or sanction being

imposed.

2. (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Chacun des ordres et le Conseil consul-

tatif présentent chaque année au ministre un
rapport sur leurs activités et leur situation fi-

nancière respectives.

(2) Le paragraphe 6 (3) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(3) Le rapport annuel de chacun des ordres

doit comprendre un état financier vérifié.

3.

gés.

Les articles 18 à 23 de la Loi sont abro-

4. Le paragraphe 24 (1) de la Loi est abro-

ge.

5. L'article 25 de la Loi est abrogé.

6. L'alinéa 27 (1) b) de la Loi est modifié

par suppression de «conformément à l'article

28» à la deuxième ligne.

7. (1) L'alinéa 36 (1) d) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 27 de l'an-

nexe G du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de
1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) de la façon que peut exiger l'applica-

tion de la Loi sur l'interchangeabilité

des médicaments et les honoraires de

préparation, de la Loi sur la protection

contre les rayons X, de la Loi sur l'as-

surance-santé, de la Loi sur les établis-

sements de santé autonomes, de la Loi

autorisant des laboratoires médicaux et

des centres de prélèvement, de la Loi

sur le régime de médicaments de l'On-

tario, de la Loi sur les stupéfiants

(Canada) et de la Loi sur les aliments

et drogues (Canada);

d.l) à un agent de police afin de faciliter

une enquête menée en vue d'une

instance en exécution de la loi ou qui

aboutira vraisemblablement à une telle

instance*

(2) L'article 36 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 1 du chapitre 37 des Lois de

l'Ontario de 1993 et par l'article 27 de l'an-

nexe G du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de

1996, est modifié de nouveau par adjonction

des paragraphes suivants :

(1.2) La définition qui suit s'applique à

l'alinéa (1) d.l).

«instance en exécution de la loi» Instance

devant un tribunal judiciaire ou administra-

tif à l'issue de laquelle une peine ou une

sanction pourrait être infligée.

Rapport

annuel

État financier

vérifié

Définition
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Limitation

No require-

ment

Same

(1.3) No person or member described in

subsection (1) shall disclose, under clause (1)

(d.l), any information with respect to a per-

son other than a member.

(1.4) Nothing in clause (1) (d.l) shall

require a person described in subsection (1) to

disclose information to a police officer unless

the information is required to be produced

under a warrant.

8. Section 38 of the Act is amended by

striking out 'Hhe Board" in the third line and

in the fifth and sixth lines.

9. The French version of Schedule 1 to the

Act is amended by striking out *'Loi de 1991

sur les inhalothérapeutes" and ''Inhalothé-

rapie" and by adding at the end of the Sched-

ule "Loi de 1991 sur les thérapeutes respira-

toires" and "thérapie respiratoire".

10. The definition of "Board" in subsection

1 (1) of Schedule 2 to the Act is repealed and
the following substituted:

"Board" means the Health Professions

Appeal and Review Board under the Min-

istry of Health Appeal and Review Boards

Act, J 998. ("Commission")

11. Subsection 10 (3) of Schedule 2 to the

Act is amended by striking out "regulations"

and substituting "by-laws".

12. Section 22 of Schedule 2 to the Act is

amended by adding the following subsection:

(3.1) The following provisions of the

Statutory Powers Procedure Act also apply

with necessary modifications to a review by
the Board:

1

.

Section 21.1 (correction of errors).

2. Section 25.1 (rules).

13. (1) Clause 23 (2) (g) of Schedule 2 to the

Act is repealed and the following substituted:

(g) information that is required to be kept

in the register in accordance with the

by-laws.

(2) Paragraph 4 of subsection 23 (3) of

Schedule 2 to the Act is amended by striking

out "regulations" and substituting "by-laws".

(3) Section 23 of Schedule 2 to the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

(1.3) Aucune personne ni aucun membre
visés au paragraphe (1) ne doivent divulguer,

aux termes de l'alinéa (1) d.l), des renseigne-

ments concernant une personne autre qu'un

membre.

(1.4) L'alinéa (1) d.l) n'a pas pour effet

d'exiger qu'une personne visée au paragraphe

(1) divulgue des renseignements à un agent

de police à moins que la production de ces

renseignements ne soit requise aux termes

d'un mandat.

8. L'article 38 de la Loi est modifié par

suppression de «la Commission,»» à la troi-

sième ligne et de «de la Commission,» aux
sixième et septième lignes.

9. La version française de l'annexe 1 de la

Loi est modifiée par suppression de «Loi de

1991 sur les inhalothérapeutes» et de «Inhalo-

thérapie» et par adjonction de «Loi de 1991

sur les thérapeutes respiratoires» et de «thé-

rapie respiratoire».

10. La défînition de «Commission» au pa-

ragraphe 1 (1) de l'annexe 2 de la Loi est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission» La Commission d'appel et de

révision des professions de la santé créée

par la Loi de 1998 sur les commissions

d'appel et de révision du ministère de la

Santé. («Board»)

11. Le paragraphe 10 (3) de l'annexe 2 de

la Loi est modifié par substitution de «règle-

ments administratifs» à «règlements».

12. L'article 22 de l'annexe 2 de la Loi est

modifîé par adjonction du paragraphe sui-

vant :

(3.1) Les dispositions suivantes de la Loi

sur l'exercice des compétences légales s'ap-

pliquent également, avec les adaptations né-

cessaires, à un réexamen effectué par la Com-
mission :

1. Article 21.1 (correction d'erreurs).

2. Article 25.1 (règles).

13. (1) L'alinéa 23 (2) g) de l'annexe 2 de la

Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

g) les renseignements qui doivent être

conservés au tableau conformément

aux règlements administratifs.

(2) La disposition 4 du paragraphe 23 (3)

de l'annexe 2 de la Loi est modifiée par sub-

stitution de «règlements administratifs» à

«règlements».

(3) L'article 23 dé l'annexe 2 de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 37

des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de

Restriction

Divulgation

non requise

Idem
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When infor-

mation can

be withheld

Suspension

for non-pay-

ment of fees

Late submis-

sions

Complaint

about sexual

abuse

Complaint in

bad faith,

etc.

chapter 37, section 7, is further amended by
adding the following subsection:

(3.1) The Registrar may refuse to allow a

person to obtain a member's business address

and business telephone number if the Regis-

trar has reasonable grounds to believe that

disclosure of the information may jeopardize

the member's safety.

14. Section 24 of Schedule 2 to the Act is

repealed and the following substituted:

24. If a member fails to pay a fee that he

or she is required to pay in accordance with

the by-laws, the Registrar shall give the

member notice of default and of intention to

suspend the member and may suspend the

member's certificate of registration for failure

to pay the fee two months after notice is

given.

15. (1) Section 26 of Schedule 2 to the Act,

as amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 37, section 8, is further amended by
adding the following subsection:

(1.1) The panel shall consider submissions

made after the 30 day period referred to in

subsection (1) if,

(a) the panel is satisfied that no person

will be unduly prejudiced by the

panel's so doing; and

(b) the member who is the subject of the

complaint gives reasonable grounds for

his or her delay in making the submis-

sion.

(2) Subsection 26 (2) of Schedule 2 to the

Act is amended by inserting ''made within the

30 day period referred to in subsection (1)

and the submissions described in subsection

(1.1)" after **the member" in the third line.

(3) Subsection 26 (3) of Schedule 2 to the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1993, chapter 37, section 8, is repealed and

the following substituted:

(3) In exercising its powers under para-

graph 4 of subsection (2), the panel may not

refer the matter to the Quality Assurance

Committee if the complaint is about sexual

abuse as defined in clause 1 (3) (a) or (b).

(4) If the panel considers a complaint to be

frivolous, vexatious, made in bad faith or

otherwise an abuse of process, it shall give

the complainant and the member notice that it

nouveau par adjonction du paragraphe sui-

vant :

(3.1) Le registrateur peut refuser de fournir

à une personne l'adresse professionnelle et le

numéro de téléphone professionnel d'un
membre s'il a des motifs raisonnables de
croire que la divulgation de ces renseigne-

ments risque de mettre en danger la sécurité

du membre.

14. L'article 24 de l'annexe 2 de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

24. Si un membre n'acquitte pas les droits

ou les cotisations qu'il est tenu de payer con-

formément aux règlements administratifs, le

registrateur l'avise du défaut de paiement et

de son intention de le suspendre et peut, deux
mois après avoir remis l'avis, suspendre le

certificat d'inscription du membre pour cause

de non-acquittement des droits ou des cotisa-

tions.

15. (1) L'article 26 de l'annexe 2 de la Loi,

tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre

37 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié

de nouveau par adjonction du paragraphe
suivant :

(1.1) Le sous-comité examine les observa-

tions présentées après l'expiration du délai de

30 jours visé au paragraphe (1) si :

a) d'une part, il est convaincu que nul

n'en sera indûment lésé;

b) d'autre part, le membre qui fait l'objet

de la plainte fournit des motifs raison-

nables pour justifier de son retard à

présenter les observations.

(2) Le paragraphe 26 (2) de l'annexe 2 de la

Loi est modifié par substitution de «avoir

examiné les observations présentées par le

membre dans le délai de 30 jours visé au pa-

ragraphe (1) et celles visées au paragraphe

(1.1)» à «avoir étudié les observations du
membre» aux deuxième et troisième lignes.

(3) Le paragraphe 26 (3) de l'annexe 2 de la

Loi, tel qu'il est adopté par l'article 8 du cha-

pitre 37 des Lois de l'Ontario de 1993, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsqu'il exerce ses pouvoirs en vertu

de la disposition 4 du paragraphe (2), le sous-

comité ne peut renvoyer l'affaire au comité

d'assurance de la qualité si la plainte porte

sur des mauvais traitements d'ordre sexuel au

sens de l'alinéa 1 (3) a) ou b).

(4) Si le sous-comité estime qu'une plainte

est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi,

ou qu'elle constitue par ailleurs un usage abu-

sif de la procédure, il avise le plaignant et le

Cas où la di-

vulgation de

renseigne-

ments peut

être refusée

Suspension

en cas de

non-acquitte-

ment des

droits ou des

cotisations

Observations

présentées en

retard

Plainte rela-

tive à des

mauvais trai-

tements d'or-

dre sexuel

Plainte faite

de mauvaise

foi
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intends to take no action with respect to the

complaint and that the complainant and the

member have a right to make written submis-

sions within 30 days after receiving the

notice.

Same (5) If the panel is satisfied, after consider-

ing the written submissions of the complain-

ant and the member, that a complaint was

frivolous, vexatious, made in bad faith or

otherwise an abuse of process, the panel shall

not take action with respect to the complaint.

16. Section 34 of Schedule 2 to the Act is

amended by the adding following subsection:

Same (2) The following provisions of the Statu-

tory Powers Procedure Act also apply with

necessary modifications to a review by the

Board:

1. Section 4 (waiver of procedural

requirement).

2. Section 4.1 (disposition of proceeding

without hearing).

3. Section 5.1 (written hearings).

4. Section 5.2 (electronic hearings).

5. Section 5.3 (pre-hearing conferences).

6. Section 21 (adjournments).

7. Section 21.1 (correction of errors).

8. Section 25.1 (rules).

17. Section 42.1 of Schedule 2 to the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 37, section 12, is amended by adding
the following subsection:

Exception (2) A panel may, in its discretion, allow

the introduction of evidence that is inadmis-

sible under this section and may make direc-

tions it considers necessary to ensure that the

College is not prejudiced.

18. Section 66 of Schedule 2 to the Act is

amended by adding the following subsection:

Exception (4) A panel may, in its discretion, allow a

party to introduce evidence that is inadmis-

sible under this section and may make direc-

tions it considers necessary to ensure that the

other parties are not prejudiced.

19. Section 83 of Schedule 2 to the Act is

amended by adding the following subsection:

membre de son intention de ne prendre au-

cune mesure à l'égard de la plainte, et du
droit qu'ont ces derniers de présenter des ob-

servations par écrit dans les 30 jours suivant

la réception de l'avis.

(5) Si le sous-comité est convaincu, après

examen des observations écrites du plaignant

et du membre, qu'une plainte est frivole,

vexatoire ou faite de mauvaise foi, ou qu'elle

constitue par ailleurs un usage abusif de la

procédure, il ne prend aucune mesure à

l'égard de la plainte.

16. L'article 34 de l'annexe 2 de la Loi est

modiné par adjonction du paragraphe sui-

vant :

(2) Les dispositions suivantes de la Loi sur

l'exercice des compétences légales s'appli-

quent également, avec les adaptations néces-

saires, à un réexamen effectué par la Com-
mission :

1. Article 4 (renonciation aux exigences

en matière de procédure).

2. Article 4.1 (absence d'audience).

3. Article 5.1 (audiences écrites).

4. Article 5.2 (audiences électroniques).

5. Article 5.3 (conférences préparatoires à

l'audience).

6. Article 21 (ajournement).

7. Article 21.1 (correction d'erreurs).

8. Article 25.1 (règles).

17. L'article 42.1 de l'annexe 2 de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 12 du chapitre

37 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le sous-comité peut, à sa discrétion,

permettre la présentation de preuves qui ne

sont pas recevables aux termes du présent

article et peut donner les directives qu'il es-

time nécessaires pour empêcher que l'ordre

ne soit lésé.

18. L'article 66 de l'annexe 2 de la Loi est

modifié par adjonction du paragraphe sui-

vant :

(4) Le sous-comité peut, à sa discrétion,

permettre à une partie de présenter des

preuves qui ne sont pas recevables aux termes

du présent article et peut donner les directives

qu'il estime nécessaires pour empêcher que

les autres parties ne soient lésées.

19. L'article 83 de l'annexe 2 de la Loi est

modifié par adjonction du paragraphe sui-

vant :

Idem

Idem

Exception

Exception
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Evidence in

proceedings

Forms

(5) Information described in subsection (1)

or information held by a member for the pur-

pose of complying with the requirements of a

prescribed quality assurance program men-
tioned in section 80 is not admissible in evi-

dence in a civil proceeding except in a pro-

ceeding under a health profession Act and to

the extent permitted by that Act or a regu-

lation made under that Act.

20. Section 87 of Schedule 2 to the Act is

amended by striking out ''the Regulated

Health Professions Act, 1991 or the regu-

lations under those Acts" in the fourth and
fîfth lines and substituting 'the Regulated

Health Professions Act, 1991, the regulations

under those Acts or the by-laws made under
clause 94 (1) 0-2), 0-3), (s), (t), (v), (w) or (y)".

21. Schedule 2 to the Act is amended by

adding the following section:

93.1 The College may require that forms

approved by the College be used for any pur-

pose under the Act.

22. (1) Subsection 94 (1) of Schedule 2 to

the Act is amended by adding the following

clauses:

(d.l) respecting the election of Council

members, including the requirements

for members to be able to vote, elec-

toral districts and election recounts;

(d.2) respecting the qualification and terms

of office of Council members who are

elected;

(d.3) prescribing conditions disqualifying

elected members from sitting on the

Council and governing the removal of

disqualified Council members;

(5) Les renseignements visés au paragra-

phe (1) ou les renseignements que détient un
membre afin de se conformer aux exigences

d'un programme d'assurance de la qualité

prescrit qui est visé à l'article 80 ne sont pas

admissibles en preuve dans une instance ci-

vile, sauf dans une instance introduite en ver-

tu d'une loi sur une profession de la santé et

dans la mesure permise par cette loi ou un
règlement pris en application de cette loi.

20. L'article 87 de l'annexe 2 de la Loi est

modifîé par substitution de «de la Loi de 1991
sur les professions de la santé réglementées ou
des règlements pris en application de ces lois,

ou encore des règlements administratifs adop-

tés en vertu de l'alinéa 94 (1) 1.2), 1.3), s), t),

v), w) ou y)» à «de la Loi de 1991 sur les

professions de la santé réglementées ou des

règlements pris en application de ces lois»

aux cinquième, sixième et septième lignes.

21. L'annexe 2 de la Loi est modifiée par
adjonction de l'article suivant :

93.1 L'ordre peut exiger que les formules

qu'il a approuvées soient utilisées pour l'ap-

plication de la Loi.

22. (1) Le paragraphe 94 (1) de l'annexe 2

de la Loi est modifié par adjonction des ali-

néas suivants :

d.l) traiter de l'élection de ses membres,

notamment des exigences auxquelles

ceux-ci doivent satisfaire pour pouvoir

voter, des circonscriptions électorales

et des nouveaux dépouillements;

d.2) traiter des qualités requises et du man-
dat de ses membres élus;

d.3) prescrire les conditions qui rendent les

membres élus inhabiles à siéger au

conseil et régir la destitution des mem-
bres du conseil rendus inhabiles;

Témoignage
dans une

instance

Formules

(g.l) providing that a meeting of the Council

or of members or a meeting of a com-
mittee or of a panel that is held for any

purpose other than for the conducting

of a hearing may be held in any man-
ner that allows all the persons partici-

pating to communicate with each other

simultaneously and instantaneously;

(g.2) prescribing what constitutes a conflict

of interest for members of the Council

or a committee and regulating or pro-

hibiting the carrying out of the duties

of those members in cases in which

there is a conflict of interest;

g.l) prévoir que les réunions du conseil ou

des membres ou les réunions des comi-

tés ou des sous-comités servant à d'au-

tres fins que la tenue d'une audience

peuvent être tenues de façon que tous

les participants puissent communiquer
les uns avec les autres simultanément

et instantanément;

g.2) prescrire ce qui constitue un conflit

d'intérêts pour ses membres ou les

membres d'un comité, et réglementer

ou interdire l'exercice des fonctions de

ces membres en cas de conflit d'inté-

rêts;
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(h.l) respecting the filling of vacancies on

the Council or on committees;

(h.2) providing for the composition of com-
mittees;

(h.3) respecting the qualification, selection,

appointment and terms of office of

members of committees required by

subsection 10 (1) who are not members
of the Council;

(h.4) prescribing conditions disqualifying

committee members from sitting on

committees required under subsection

10 (1) and governing the removal of

disqualified committee members.

(2) Clause 94 (1) (i) of Schedule 2 to the Act

is repealed and the following substituted:

(i) providing for the appointment, powers

and duties of committees other than the

committees required by subsection

10(1).

(3) Clause 94 (1) (1) of Schedule 2 to the Act

is repealed and the following substituted:

(1) providing for the appointment of

inspectors for the purposes of regu-

lations made under clause 95 (1) (h);

(1.1) respecting the maintenance of the

register kept by the Registrar and

providing for the issuing of certificates

when information contained in the

register is made available to the public

under subsection 23 (3);

(1.2) prescribing information as information

to be kept in the register for the pur-

poses of clause 23 (2) (g) and designat-

ing information kept in the register as

public for the purposes of paragraph 4

of subsection 23 (3);

(1.3) requiring members to give the College

their home addresses and such other

information as may be specified in the

by-law about themselves and the

places they practise the profession, the

services they provide there, their par-

ticipation in continuing education pro-

grams and the names, business

addresses, telephone numbers and fac-

simile numbers of their associates,

partners, employers and employees and

prescribing the form and manner in

which the information shall be given;

(1.4) respecting the duties and office of the

Registrar.

h.l) traiter de la façon de combler les va-

cances au sein du conseil ou des comi-

tés;

h.2) prévoir la composition des comités;

h.3) traiter des qualités requises, du choix,

de la nomination et du mandat des

membres des comités prévus par le pa-

ragraphe 10 (1) qui ne sont pas mem-
bres du conseil;

h.4) prescrire les conditions qui rendent les

membres d'un comité prévu par le pa-

ragraphe 10 (1) inhabiles à y siéger et

régir la destitution des membres d'un

comité rendus inhabiles.

(2) L'alinéa 94 (1) i) de l'annexe 2 de la Loi

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

i) prévoir la constitution ainsi que les

pouvoirs et fonctions des comités au-

tres que ceux prévus au paragraphe 10

(1).

(3) L'alinéa 94 (1) 1) de l'annexe 2 de la Loi

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

1) prévoir la nomination d'inspecteurs

aux fins des règlements pris en applica-

tion de l'alinéa 95 (1) h);

1.1) traiter de la tenue du tableau que

dresse le registrateur et prévoir la déli-

vrance de certificats lorsque les rensei-

gnements consignés au tableau sont

mis à la disposition du public en vertu

du paragraphe 23 (3);

1.2) prescrire les renseignements devant

être consignés au tableau pour l'appli-

cation de l'alinéa 23 (2) g) et désigner

certains renseignements consignés au

tableau comme étant de nature publi-

que pour l'application de la disposition

4 du paragraphe 23 (3);

1.3) exiger des membres qu'ils fournissent

à l'ordre leur adresse personnelle et les

autres renseignements que précisent les

règlements administratifs les concer-

nant et concernant les lieux où ils exer-

cent leur profession, les services qu'ils

y dispensent, leur participation à des

programmes d'éducation permanente,

ainsi que les noms, adresses profes-

sionnelles, numéros de téléphone et nu-

méros de télécopie de leurs associés,

employeurs et employés, et prescrire la

formule selon laquelle ces renseigne-

ments doivent être fournis et la façon

dont ils doivent l'être;

1.4) traiter du poste de registrateur et des

fonctions y afférentes.
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(4) Subsection 94 (1) of Schedule 2 to the

Act is amended by adding the following

clauses:

(s) requiring members to pay annual fees,

fees upon application for a certificate

and upon registration and fees for

examinations, appeals from examina-

tions, election recounts and continuing

education programs and for anything

the Registrar or a committee of the

College is required or authorized to do
and requiring members to pay penalties

for the late payment of any fee;

(t) specifying the amount of any fee or

penalty required under clause (s);

(u) requiring persons to pay fees, set by

the Registrar or by by-law, for anything

the Registrar is required or authorized

to do;

(v) requiring members to pay specified

amounts to pay for the program
required under section 85.7, including

amounts that are different for different

members or classes of members and
including amounts,

(i) that are specified in the by-law,

(ii) that are calculated according to a

method set out in the by-law, or

(iii) that are determined by a person

specified in the by-law;

(w) requiring members to participate in an

arrangement set up by the College in

which members pay a person such

amounts as may be determined by the

person for the members or for classes

of members and the person pays

amounts to the College to pay for the

program required under section 85.7;

(x) authorizing the Patient Relations Com-
mittee to require therapists and coun-

sellors who are providing therapy or

counselling that is funded through the

program required under section 85.7

and persons who are receiving such

therapy or counselling, to provide a

written statement, signed in each case

by the therapist or counsellor and by
the person, containing details of the

(4) Le paragraphe 94 (1) de l'annexe 2 de la

Loi est modifîé par adjonction des alinéas sui-

vants :

s) exiger des membres qu'ils acquittent

les cotisations annuelles, les droits re-

latifs aux demandes de certificat et à

l'inscription ainsi que les droits relatifs

aux examens, aux appels résultant des

examens, aux nouveaux dépouille-

ments et aux programmes d'éducation

permanente, et les droits relatifs à tout

ce que le registrateur ou un comité de

l'ordre doit ou peut faire, et exiger des

membres qu'ils versent des amendes en

cas d'acquittement des droits ou cotisa-

tions en retard;

t) fixer le montant des droits, cotisations

ou amendes visés à l'alinéa s);

u) exiger de personnes qu'elles acquittent

les droits relatifs à tout ce que le regis-

trateur doit ou peut faire, lesquels sont

fixés par ce dernier ou par règlement

administratif;

v) exiger des membres qu'ils acquittent

les montants précisés pour couvrir le

coût du programme exigé aux termes

de l'article 85.7, y compris des mon-
tants différents pour différents mem-
bres ou catégories de membres et des

montants qui sont, selon le cas :

(i) précisés dans le règlement admi-

nistratif,

(ii) calculés selon une méthode indi-

quée dans le règlement adminis-

tratif,

(iii) fixés par une personne mention-

née dans le règlement administra-

tif;

w) exiger des membres qu'ils soient par-

ties à un arrangement établi par l'ordre

et selon lequel les membres versent à

une personne les montants qu'elle fixe

pour les membres ou les catégories de

membres et cette personne verse des

sommes à l'ordre pour couvrir le coût

du programme exigé aux termes de

l'article 85.7;

x) autoriser le comité des relations avec

les patients à exiger que les thérapeutes

et les conseillers qui fournissent la thé-

rapie ou donnent des consultations fi-

nancées grâce au programme exigé aux

termes de l'article 85.7 et que les per-

sonnes qui bénéficient de cette thérapie

ou de ces consultations présentent une

déclaration écrite, signée dans chaque
cas par le thérapeute ou le conseiller et
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therapist's or counsellor's training and

experience, and confirming that ther-

apy or counselling is being provided

and that the funds received are being

devoted only to that purpose;

(y) requiring members to have profes-

sional liability insurance that satisfies

the requirements specified in the by-

laws or to belong to a specified associ-

ation that provides protection against

professional liability and requiring

members to give proof of the insurance

or membership to the Registrar in the

manner set out in the by-laws;

(z) respecting the designation of life or ho-

nourary members of the College and

prescribing their rights and privileges;

(z.l) exempting any member or class of

member from a by-law made under this

section;

(z.2) specifying or setting out anything that

is required to be specified or set out

under this subsection.

(5) Subsection 94 (2) of Schedule 2 to the

Act is repealed and the following substituted:

(2) A by-law shall not be made under

clause (1) (1.2), (1.3), (s), (t), (v), (w) or (y)

unless the proposed by-law is circulated to

every member at least 60 days before it is

approved by the Council.

(2.1) Despite subsection (2), the Council

may, with the approval of the Minister,

exempt a by-law from the requirement that it

be circulated or abridge the 60-day period

referred to in subsection (2) to such lesser

period as the Minister may determine.

(6) Section 94 of Schedule 2 to the Act is

amended by adding the following subsection:

Application (5) Subsections (3) and (4) apply to by-

laws made under this section or under a

health profession Act.

23. (1) Subsection 95 (1) of Schedule 2 to

the Act, as amended by the Statutes of Onta-
rio, 1993, chapter 37, section 27, is repealed

and the following substituted:

Circulation

of certain

by-laws

Exception

par la personne, qui donne le détail de

la formation et de l'expérience du thé-

rapeute ou du conseiller et qui con-

firme que la thérapie ou les consulta-

tions sont effectivement données et que
les fonds reçus servent uniquement à

cette fin;

y) exiger des membres qu'ils aient une

assurance-responsabilité profession-

nelle qui satisfasse aux exigences pré-

cisés dans les règlements administratifs

ou qu'ils adhèrent à une association

mentionnée qui offre la protection con-

tre la responsabilité professionnelle, et

exiger des membres qu'ils fournissent

au registrateur la preuve de leur assu-

rance ou de leur adhésion de la ma-
nière indiquée dans les règlements ad-

ministratifs;

z) traiter de la désignation des membres à

vie ou des membres honoraires de l'or-

dre et prescrire leurs droits et privi-

lèges;

z.l) soustraire tout membre ou toute caté-

gorie de membres à l'application des

règlements administratifs adoptés en

vertu du présent article;

z.2) fixer, préciser ou énoncer tout ce qui

doit être fixé, précisé ou énoncé aux

termes du présent paragraphe.

(5) Le paragraphe 94 (2) de l'annexe 2 de la

Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Un règlement administratif ne doit pas

être adopté en vertu de l'alinéa (1) 1.2), 1.3),

s), t), v), w) ou y) à moins que le projet de

règlement administratif ne soit remis à cha-

cun des membres au moins 60 jours avant son

approbation par le conseil.

(2.1) Malgré le paragraphe (2), le conseil

peut, avec l'approbation du ministre, exemp-

ter un règlement administratif de l'exigence

de diffusion ou abréger la période de 60 jours

visée au paragraphe (2) en la remplaçant par

toute période plus courte que fixe le ministre.

(6) L'article 94 de l'annexe 2 de la Loi est

modifié par adjonction du paragraphe sui-

vant :

(5) Les paragraphes (3) et (4) s'appliquent

aux règlements administratifs adoptés en ver-

tu du présent article ou d'une loi sur une

profession de la santé.

23. (1) Le paragraphe 95 (1) de l'annexe 2

de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 27

du chapitre 37 des Lois de l'Ontario de 1993,

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Diffusion de

certains

règlements

administra-

tifs

Exception

Champ
d'application
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Regulations (1) Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council and with prior

review of the Minister, the Council may make
regulations,

(a) prescribing classes of certificates of

registration and imposing terms, condi-

tions and limitations on the certificates

of registration of a class;

(b) respecting applications for certificates

of registration or classes of them and

the issuing, suspension, revocation and

expiration of the certificates or classes

of them;

(c) prescribing standards and qualifica-

tions for the issue of certificates of

registration;

(d) prescribing certain registration require-

ments as non-exemptible requirements

for the purposes of subsection 18 (3);

(e) defining specialties in the profession,

providing for certificates relating to

those specialties, the qualifications for

and suspension and revocation of those

certificates and governing the use of

prescribed terms, titles or designations

by members indicating a specialization

in the profession;

(f) requiring, for purposes associated with

the registration of members, the suc-

cessful completion of examinations as

set, from time to time, by the College,

other persons or associations of persons

and providing for an appeal of the

results of the examinations;

(g) governing or prohibiting the delegation

by or to members of controlled acts set

out in subsection 27 (2) of the Regu-

lated Health Professions Act, 1991;

(h) requiring and providing for the inspec-

tion and examination of premises used

in connection with the practice of the

profession and of equipment, books,

accounts, reports and records of mem-
bers relating to their practices;

(i) prescribing what constitutes a conflict

of interest in the practice of the profes-

sion and regulating or prohibiting the

practice of the profession in cases in

which there is a conflict of interest;

(1) Sous réserve de l'approbation du lieu-

tenant-gouverneur en conseil et après examen
par le ministre, le conseil peut, par règle-

ment :

a) prescrire les catégories de certificats

d'inscription et fixer les conditions et

les restrictions dont doivent être assor-

tis les certificats d'inscription d'une

catégorie donnée;

b) traiter des demandes de certificats

d'inscription ou de catégories de ceux-

ci et de la délivrance, de la suspension,

de la révocation et de l'expiration des

certificats ou catégories de ceux-ci;

c) prescrire les normes et les conditions

de délivrance des certificats d'inscrip-

tion;

d) prescrire, pour l'application du para-

graphe 18 (3), certaines exigences

d'inscription auxquelles il est impossi-

ble de se soustraire;

e) définir les spécialités de la profession,

prévoir les certificats relatifs à ces spé-

cialités et les qualités nécessaires à leur

obtention, prévoir la suspension et la

révocation de ces certificats, et régir

l'emploi par les membres des termes,

titres ou désignations prescrits qui indi-

quent une spécialisation dans la profes-

sion;

f) exiger, aux fins liées à l'inscription des

membres, la réussite aux examens
qu'établit, de temps à autre, l'ordre ou
d'autres personnes ou associations de

personnes et prévoir l'appel des résul-

tats obtenus à ces examens;

g) régir ou interdire la délégation, par des

membres ou à des membres, de l'exé-

cution des actes autorisés visés au pa-

ragraphe 27 (2) de la Loi de 1991 sur

les professions de la santé réglemen-

tées;

h) exiger et prévoir l'inspection des lo-

caux servant à l'exercice de la profes-

sion et l'examen de l'équipement et

des livres, comptes, rapports et dossiers

des membres relatifs à l'exercice de

leur profession;

i) prescrire ce qui constitue un conflit

d'intérêts dans l'exercice de la profes-

sion et réglementer ou interdire l'exer-

cice de la profession en cas de conflit

d'intérêts;

Règlements
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Standards of

practice

Rolling

incorporation

Copies avail-

able for

inspection

(j) defining professional misconduct for

the purposes of clause 51 (1) (c);

(k) designating acts of professional mis-

conduct that must be reported;

(1) respecting the promotion or advertising

of the practice of the profession;

(m) respecting the reporting and publica-

tion of decisions of panels;

(n) prescribing the standards of practice of

the profession and prohibiting mem-
bers from acting beyond the scope of

practice of the profession in the course

of practising the profession;

(o) requiring members to keep prescribed

records in respect of their practice;

(p) regulating or prohibiting the use of

terms, titles and designations by mem-
bers in respect of their practices;

(q) prescribing alternative requirements

for eligibility for funding under clause

85.7 (4) (b);

(r) prescribing a quality assurance pro-

gram;

(s) respecting the giving of notice of meet-

ings and hearings that are to be open to

the public;

(t) providing for the exemption of any

member from the regulations made by
the Council;

(u) prescribing anything that is referred to

in the health profession Act or this

Code as being prescribed.

(1.1) A regulation under clause (1) (n) may
adopt by reference, in whole or in part and
with such changes as are considered neces-

sary, any code, standard or guideline relating

to standards of practice of the profession and
require compliance with the code, standard or

guideline as adopted.

(1.2) If a regulation under subsection (1.1)

so provides, a code, standard or guideline

adopted by reference shall be a reference to

it, as amended from time to time, and
whether the amendment was made before or

after the regulation was made.

(1.3) A copy of a code, standard or guide-

line adopted by reference under subsection

(1.1) shall be available for public inspection

j) définir l'expression «faute profession-

nelle» pour l'application de l'alinéa 51

(l)c);

k) désigner les fautes professionnelles de-

vant faire l'objet d'un rapport;

1) traiter de la promotion de l'exercice de

la profession, ou de la publicité à cet

égard;

m) traiter de la façon de rendre compte

des décisions des sous-comités et de

leur publication;

n) prescrire les normes d'exercice de la

profession et interdire aux membres
d'outrepasser, dans l'exercice de leur

profession, les limites du champ d'ap-

plication de celle-ci;

o) exiger des membres qu'ils tiennent les

dossiers prescrits relativement à l'exer-

cice de leur profession;

p) réglementer ou interdire l'emploi par

les membres de certains termes, titres

et désignations relativement à l'exer-

cice de leur profession;

q) prescrire les autres exigences d'admis-

sibilité à des fonds visées à l'alinéa

85.7 (4) b);

r) prescrire un programme d'assurance de

la qualité;

s) traiter de la communication des avis de

réunions et d'audiences publiques;

t) prévoir l'exemption de tout membre de

l'application des règlements pris par le

conseil;

u) prescrire tout ce qui est indiqué comme
étant prescrit dans la loi sur une profes-

sion de la santé ou le présent code.

(1.1) Un règlement pris en application de

l'alinéa (1) n) peut adopter par renvoi tout ou

partie d'un code, d'une norme ou d'une ligne

directrice touchant les normes d'exercice de

la profession, avec les modifications jugées

nécessaires, et exiger l'observation du code,

de la norme ou de la ligne directrice adopté.

(1.2) Si un règlement visé au paragraphe

(1.1) le prévoit, le code, la norme ou la ligne

directrice adopté par renvoi désigne respecti-

vement ce code, cette norme ou cette ligne

directrice ainsi que ses modifications succes-

sives, que les modifications soient apportées

avant ou après la prise du règlement.

(1.3) Une copie d'un code, d'une norme ou

d'une ligne directrice adopté par renvoi en

vertu du paragraphe (1.1) est mise à la dispo-

Normes
d'exercice

Incorpora-

tion conti-

nuelle

Copies mises

à la

disposition

du public
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T^aiisition,

regulations

during normal business hours in the office of

the College.

Circulation (1.4) A regulation shall not be made under

subsection (1) unless the proposed regulation

is circulated to every member at least 60 days

before it is approved by the Council.

Same (1.5) Subsection (1.4) does not apply to a

regulation if the Minister required that the

Council make the regulation under clause 5

(1) (c) of the Regulated Health Professions

Act, 1991.

Exception (1.6) Despite subsection (1.4), the Council

may, with the approval of the Minister,

exempt a regulation from the requirement

that it be circulated or abridge the 60-day

period referred to in subsection (1.4) to such

lesser period as the Minister may determine.

(2) Subsection (3) applies with respect to

regulations made under paragraphs 1 to 7,

14, 22, 23, 27 to 31, 31.2 to 32, 34, 35 and 38 of

subsection 95 (1) of Schedule 2 to the Act that

are in force immediately before subsection (1)

comes into force.

Same (3) Despite the coming into force of subsec-

tion (1) (repealing the authority under which

the regulations are made), the regulations

shall be deemed to continue in force until they

are revoked by the authority that made them.

Same (4) A reference to by-laws in any Act listed

in Schedule 1 to the Regulated Health Profes-

sions Act, 1991 shall be deemed to include a

reference to regulations which are deemed to

continue in force under subsection (3).

PART II

AMENDMENTS TO HEALTH
PROFESSIONS ACTS

AUDIOLOGY AND SpEECH-LANGUAGE
Pathology Act, 1991

24. (1) Clause 6 (1) (a) of the Audiology and
Speech-Language Pathology Act, 1991 is

repealed and the following substituted:

(a) at least eight and no more than nine

persons who are members elected in

accordance with the by-laws.

(2) Clause 6 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) two persons selected, in accordance

with a by-law made under section 11,

from among members who are mem-

Disposition

transitoire

relative aux
règlements

Idem

sition du public aux fins de consultation dans

les bureaux de l'ordre pendant les heures

d'ouverture.

(1.4) Un règlement ne doit pas être pris en Diffusion

application du paragraphe (1) à moins que le

projet de règlement ne soit remis à chacun
des membres au moins 60 jours avant son

approbation par le conseil.

(1.5) Le paragraphe (1.4) ne s'applique pas 'dem

au règlement dont le ministre a exigé qu'il

soit pris par le conseil en application de l'ali-

néa 5 (1) c) de la Loi de 1991 sur les profes-

sions de la santé réglementées.

(1.6) Malgré le paragraphe (1.4), le conseil Exception

peut, avec l'approbation du ministre, exemp-
ter un règlement de l'exigence de diffusion

ou abréger la période de 60 jours visée au

paragraphe (1.4) en la remplaçant par toute

période plus courte que fixe le ministre.

(2) Le paragraphe (3) s'applique à l'égard

des règlements pris en application des dispo-

sitions 1 à 7, 14, 22, 23, 27 à 31, 31.2 à 32, 34,

35 et 38 du paragraphe 95 (1) de l'annexe 2

de la Loi, qui sont en vigueur immédiatement
avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1).

(3) Malgré l'entrée en vigueur du paragra-

phe (1) (abrogeant l'autorité en vertu de la-

quelle les règlements sont pris), les règle-

ments sont réputés demeurer en vigueur

jusqu'à ce qu'ils soient abrogés par l'autorité

qui les a pris.

(4) La mention des règlements administra- idem

tifs dans toute loi mentionnée à l'annexe 1 de

la Loi de 1991 sur les professions de la santé

réglementées est réputée inclure la mention

des règlements réputés demeurer en vigueur

aux termes du paragraphe (3).

PARTIE II

MODIFICATION DES LOIS SUR LES
PROFESSIONS DE LA SANTÉ

Loi de 1991 sur les audiologistes et les

orthophonistes

24. (1) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991

sur les audiologistes et les orthophonistes est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'au moins huit et d'au plus neuf per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

(2) L'alinéa 6 (1) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) de deux personnes choisies, conformé-

ment à un règlement administratif

adopté en vertu de l'article 11, parmi
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bers of a faculty of audiology or

speech-language pathology of a univer-

sity in Ontario.

(3) Subsection 6 (2) of the Act is amended
by striking out '^regulations" in the fîrst line

and substituting "by-laws".

(4) Section 11 of the Act is repealed and the

following substituted:

By-laws H. The Council may make by-laws

respecting the qualifications, selection and

terms of office of Council members who are

selected.

CfflROPODY Act, 1991

25. (1) Clause 7 (1) (a) of the Chiropody

Act, 1991 is repealed and the following substi-

tuted:

(a) at least six and no more than nine per-

sons who are members elected in

accordance with the by-laws.

(2) Clause 7 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) one or two persons selected, in accord-

ance with a by-law made under section

13.1, from among members who are

faculty members of an educational

institution in Ontario that is authorized

to grant diplomas or degrees in chirop-

ody.

(3) Subsection 7 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

(4) Section 13 of the Act is repealed and the

following substituted:

Regulations 13. Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council and with prior

review by the Minister, the Council may
make regulations designating the substances

that may be administered by injection and the

drugs that may be prescribed by members in

the course of engaging in the practice of chi-

ropody.

By-laws 13.1 The Council may make by-laws

respecting the qualifications, number, selec-

tion and terms of office of Council members
who are selected.

Chiropractic Act, 1991

26. (1) Clause 6 (1) (a) of the Chiropractic

Act, 1991 is repealed and the following substi-

tuted:

les membres qui font partie du corps

professoral de la faculté d'audiologie

ou d'orthophonie d'une université on-

tarienne.

(3) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 11 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

11. Le conseil peut, par règlement admi-

nistratif, traiter des compétences, du choix et

du mandat des membres du conseil qui sont

choisis.

Loi DE 1991 SUR LES PODOLOGUES

25. (1) L'alinéa 7 (1) a) de la Loi de 1991

sur les podologues est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

a) d'au moins six et d'au plus neuf per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

(2) L'alinéa 7 (1) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) d'une ou deux personnes choisies, con-

formément à un règlement administra-

tif adopté en vertu de l'article 13.1,

parmi les membres qui font partie du
corps professoral d'un établissement

d'enseignement ontarien habilité à dé-

cerner des diplômes ou des grades en

podologie.

(3) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 13 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

13. Sous réserve de l'approbation du lieu-

tenant-gouverneur en conseil et après examen
par le ministre, le conseil peut, par règlement,

désigner les substances pouvant être adminis-

trées par voie d'injection et les médicaments

pouvant être prescrits par les membres dans

l'exercice de la podologie.

Règlements

administra-

tifs

Règlements

13.1 Le conseil peut, par règlement admi-

nistratif, traiter du nombre de membres du
^^^^

conseil qui sont choisis ainsi que des compé-

tences, du choix et du mandat de ceux-ci.

Loi DE 1991 SUR LES CHIROPRATICIENS

26. (1) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991

sur les chiropraticiens est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

Règlements

administra-
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Regulations

By-laws

(a) nine persons who are members elected

in accordance with the by-laws.

(2) Subsection 6 (2) of the Act is amended
by striking out '

'regulations'' in the first line

and substituting *'by-laws".

Dental Hygiene Act, 1991

27. (1) Clause 7 (1) (a) of the Dental Hy-
giene Act, 1991 is repealed and the following

substituted:

(a) at least nine and no more than 12 per-

sons who are members elected in

accordance with the by-laws.

(2) Clause 7 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) two persons selected, in accordance

with a by-law made under section 12.1,

from among members who are faculty

members of an educational institution

in Ontario that is authorized to grant

diplomas or degrees in dental hygiene.

(3) Subsection 7 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the Hrst line

and substituting "by-laws".

(4) Section 12 of the Act is repealed and the

following substituted:

12. Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council and with prior

review by the Minister, the Council may
make regulations restricting the drugs that a

member may use in the course of engaging in

the practice of dental hygiene.

12.1 The Council may make by-laws

respecting the qualifications, selection and

terms of office of Council members who are

selected.

Dental Technology Act, 1991

28. (1) Clause 5 (1) (a) of the Dental Tech-

nology Act, 1991 is repealed and the following

substituted:

(a) seven persons who are members
elected in accordance with the by-laws.

(2) Subsection 5 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

a) de neuf personnes qui sont des mem-
bres élus conformément aux règle-

ments administratifs.

(2) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modi-
fîé par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires

27. (1) L'alinéa 7 (1) a) de la Loi de 1991
sur les hygiénistes dentaires est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

a) d'au moins neuf et d'au plus 12 per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

(2) L'alinéa 7 (1) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) de deux personnes choisies, conformé-

ment à un règlement administratif

adopté en vertu de l'article 12.1, parmi

les membres qui font partie du corps

professoral d'un établissement d'ensei-

gnement ontarien habilité à décerner

des diplômes ou des grades en hygiène

dentaire.

(3) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modi-

fîé par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 12 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

12. Sous réserve de l'approbation du lieu-

tenant-gouverneur en conseil et après examen
par le ministre, le conseil peut, par règlement,

limiter les médicaments auxquels un membre
peut recourir dans l'exercice de l'hygiène

dentaire.

12.1 Le conseil peut, par règlement admi-

nistratif, traiter des compétences, du choix et

du mandat des membres du conseil qui sont

choisis.

Loi de 1991 sur les technologues
dentaires

28. (1) L'alinéa 5 (1) a) de la Loi de 1991

sur les technologues dentaires est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) de sept personnes qui sont des mem-
bres élus conformément aux règle-

ments administratifs.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

Règlements

Règlements

administra-

tifs
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Dentistry Act, 1991

29. (1) Clause 6 (1) (a) of the Dentistry Act,

1991 is repealed and the following substi-

tuted:

(a) at least 10 and no more than 12 persons

who are members elected in accord-

ance with the by-laws.

(2) Clause 6 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) two persons selected, in accordance

with a by-law made under section 12.1,

from among members who are mem-
bers of a faculty of dentistry of a uni-

versity in Ontario.

(3) Subsection 6 (2) of the Act is amended
by striking out '^regulations'* in the fîrst line

and substituting '*by-laws*\

(4) Section 12 of the Act is repealed and the

following substituted:

Régulations 12. Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council and with prior

review by the Minister, the Council may
make regulations regulating the dispensing of

drugs by members, requiring members to

keep prescribed records and to provide to the

Minister reports containing prescribed infor-

mation respecting the dispensing of drugs.

By-laws 12.1 The Council may make by-laws

respecting the qualifications, selection and

terms of office of Council members who are

selected.

Denturism Act, 1991

30. (1) Clause 6 (1) (a) of the Denturism Act,

1991 is repealed and the following substi-

tuted:

(a) at least seven and no more than eight

persons who are members elected in

accordance with the by-laws.

(2) Subsection 6 (2) of the Act is amended
by striking out ^^regulations" in the first line

and substituting **by-laws".

Dietetics Act, 1991

31. (1) Clause 5 (1) (a) of the Dietetics Act,

1991 is repealed and the following substi-

tuted:

(a) at least six and no more than nine per-

sons who are members elected in

accordance with the by-laws.

Lx)i de 1991 SUR les dentistes

29. (1) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991
sur les dentistes est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

a) d'au moins 10 et d'au plus 12 per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

(2) L'alinéa 6 (1) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) de deux personnes choisies, conformé-

ment à un règlement administratif

adopté en vertu de l'article 12.1, parmi

les membres qui font partie du corps

professoral de la faculté de dentisterie

d'une université ontarienne.

(3) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 12 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

12. Sous réserve de l'approbation du lieu-

tenant-gouverneur en conseil et après examen
par le ministre, le conseil peut, par règlement,

réglementer la préparation de médicaments

par les membres et exiger d'eux qu'ils tien-

nent les registres prescrits et qu'ils fournis-

sent au ministre des rapports renfermant les

renseignements prescrits concernant la prépa-

ration de médicaments.

12.1 Le conseil peut, par règlement admi-

nistratif, traiter des compétences, du choix et

du mandat des membres du conseil qui sont

choisis.

Loi DE 1991 SUR les denturologistes

30. (1) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991

sur les denturologistes est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

a) d'au moins sept et d'au plus huit per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

(2) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

Loi DE 1991 SUR les diététistes

31. (1) L'alinéa 5 (1) a) de la Loi de 1991

sur les diététistes est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

a) d'au moins six et d'au plus neuf per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

Règlements

Règlements

administra-

tifs
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(2) Subsection 5 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws''.

Massage Therapy Act, 1991

32. (1) Clause 5 (1) (a) of the Massage Ther-

apy Act, 1991 is repealed and the following

substituted:

(a) at least six and no more than seven

persons who are members elected in

accordance with the by-laws.

(2) Subsection 5 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

Medical Laboratory Technology
Act, 1991

33. (1) Clause 7 (1) (a) of the Medical Lab-

oratory Technology Act, 1991 is repealed and
the following substituted:

(a) at least seven and no more than 11

persons who are members elected in

accordance with the by-laws.

(2) Clause 7 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) one person selected, in accordance

with a by-law made under section 12,

from among members who are faculty

members of an educational institution

in Ontario that is authorized to grant

diplomas in medical laboratory scien-

ces.

(3) Subsection 7 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

(4) Section 12 of the Act is repealed and the

following substituted:

12. The Council may make by-laws

respecting the qualifications, selection and

terms of office of Council members who are

selected.

Medical Radlvtion Technology
Act, 1991

34. (1) Clause 7 (1) (a) of the Medical

Radiation Technology Act, 1991 is repealed

and the following substituted:

(a) at least six and no more than nine per-

sons who are members elected in

accordance with the by-laws.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

Loi de 1991 sur les massothérapeutes

32. (1) L'aUnéa 5 (1) a) de la Loi de 1991

sur les massothérapeutes est abrogé et rempla-
cé par ce qui suit :

a) d'au moins six et d'au plus sept per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modi-

fîé par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

Loi de 1991 sur les technologistes de
laboratoire médical

33. (1) L'alinéa 7 (1) a) de la Loi de 1991
sur les technologistes de laboratoire médical

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'au moins sept et d'au plus 11 per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

(2) L'alinéa 7 (1) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) d'une personne choisie, conformément
à un règlement administratif adopté en

vertu de l'article 12, parmi les mem-
bres qui sont membres du corps profes-

soral d'un établissement d'enseigne-

ment ontarien habilité à décerner des

diplômes ou des grades en sciences de

laboratoire médical.

(3) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modi-

He par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 12 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

12. Le conseil peut, par règlement admi-

nistratif, traiter des compétences, du choix et

du mandat des membres du conseil qui sont

choisis.

Loi de 1991 sur les technologues en
radiation médicale

34. (1) L'alinéa 7 (1) a) de la Loi de 1991

sur les technologues en radiation médicale est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'au moins six et d'au plus neuf per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

Règlements

administra-

tifs
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(2) Clause 7 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) one or two persons selected, in accord-

ance with a by-law made under section

12.1, from among members who are

faculty members of an educational

institution in Ontario that is authorized

to grant diplomas or degrees in radia-

tion technology.

(3) Subsection 7 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

(4) Subsection 12 (1) of the Act is repealed.

(5) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

By-laws 12.1 The Council may make by-laws

respecting the qualifications, number, selec-

tion and terms of office of Council members
who are selected.

Medicine Act, 1991

35. (1) Clause 6 (1) (a) of the Medicine Act,

1991 is repealed and the following substi-

tuted:

(a) at least 15 and no more than 16 persons

who are members elected in accord-

ance with the by-laws.

(2) Clause 6 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) three persons selected, in accordance

with a by-law made under section 12.1,

from among members who are mem-
bers of a faculty of medicine of a uni-

versity in Ontario.

(3) Subsection 6 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

(4) Section 12 of the Act is repealed and the

following substituted:

Regulations 12. Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council and with prior

review by the Minister, the Council may
make regulations regulating the compound-
ing, dispensing and sale of drugs by mem-
bers, requiring members to keep prescribed

records and to provide to the Minister reports

containing prescribed information respecting

the compounding, dispensing and sale of

drugs.

By-laws 12.1 The Council may make by-laws

respecting the qualifications, selection and

(2) L'alinéa 7 (1) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) d'une ou deux personnes choisies, con-

formément à un règlement administra-

tif adopté en vertu de l'article 12.1,

parmi les membres qui font partie du
corps professoral d'un établissement

d'enseignement ontarien habilité à dé-

cerner des diplômes ou des grades en

technologie de radiation.

(3) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est abro-

gé.

(5) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

12.1 Le conseil peut, par règlement admi- Règlements

nistratif, traiter du nombre de membres du f,^ministra-

.,
'

. ..... . , tifs

conseil qui sont choisis ainsi que des compe-
tences, du choix et du mandat de ceux-ci.

Loi DE 1991 SUR LES MÉDECINS

35. (1) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991

sur les médecins est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

a) d'au moins 15 et d'au plus 16 per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

(2) L'alinéa 6 (1) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) de trois personnes choisies, conformé-

ment à un règlement administratif

adopté en vertu de l'article 12.1, parmi

les membres qui font partie du corps

professoral de la faculté de médecine

d'une université ontarienne.

(3) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 12 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

12. Sous réserve de l'approbation du lieu- Règlements

tenant-gouverneur en conseil et après examen
par le ministre, le conseil peut, par règlement,

régir la composition, la préparation et la

vente de médicaments par les membres et

exiger d'eux qu'ils tiennent les registres pres-

crits et qu'ils fournissent au ministre des rap-

ports renfermant les renseignements prescrits

concernant la composition, la préparation et

la vente de médicaments.

12.1 Le conseil peut, par règlement admi- Règlements

nistratif, traiter des compétences, du choix et
fjf!^'"'''"^^
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terms of office of Council members who are

selected.

Midwifery Act, 1991

36. (1) Clause 6 (1) (a) of the Midwifery Act,

1991 is repealed and the following substi-

tuted:

(a) at least seven and no more than eight

persons who are members elected in

accordance with the by-laws.

(2) Subsection 6 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

Nursing Act, 1991

37. (1) Clause 9 (1) (a) of the Nursing Act,

1991 is amended by striking out 'in the pre-

scribed manner" in the second line and sub-

stituting 'in accordance with the by-laws".

(2) Subsection 9 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

(3) The French version of subsection 11 (1)

of the Act is amended by striking out "d'«in-

fîrmière auxiliaire» ou dVinfîrmier auxiliai-

re»" in the fourth and fifth lines and substi-

tuting "d'^inflrmière auxiliaire autorisée» ou

d'«infirmier auxiliaire autorisé»".

Occupational Therapy Act, 1991

38. (1) Clause 5 (1) (a) of the Occupational

Therapy Act, 1991 is repealed and the follow-

ing substituted:

(a) at least six and no more than nine per-

sons who are members elected in

accordance with the by-laws.

(2) Clause 5 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) one or two persons selected, in accord-

ance with a by-law made under section

10, from among members who are

members of a faculty of occupational

therapy of a university in Ontario.

(3) Subsection 5 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

(4) Section 10 of the Act is repealed and the

following substituted:

du mandat des membres du conseil qui sont

choisis.

Loi de 1991 sur les sages-femmes

36. (1) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991 sur

les sages-femmes est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

a) d'au moins sept et d'au plus huit per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

(2) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modi-
fîé par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

Loi de 1991 sur les infirmières et
INnRMIERS

37. (1) L'alinéa 9 (1) a) de la Loi de 1991

sur les infirmières et infirmiers est modifié par

substitution de «des membres élus conformé-

ment aux règlements administratifs» à «mem-
bres et qui sont élues de la manière prescrite»

aux deuxième et troisième lignes.

(2) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(3) La version française du paragraphe 11

(1) de la Loi est modifiée par substitution de

«d'«infirmière auxiliaire autorisée» ou d'«in-

flrmier auxiliaire autorisé»» à «d'«inflrmière

auxiliaire» ou d'«infîrmier auxiliaire»» aux

quatrième et cinquième lignes.

Loi de 1991 sur les ergothérapeutes

38. (1) L'alinéa 5 (1) a) de la Loi de 1991

sur les ergothérapeutes est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

a) d'au moins six et d'au plus neuf per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

(2) L'alinéa 5 (1) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) d'une ou deux personnes choisies, con-

formément à un règlement administra-

tif adopté en vertu de l'article 10, par-

mi les membres qui font partie du
corps professoral de la faculté d'ergo-

thérapie d'une université ontarienne.

(3) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 10 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :
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By-laws IQ. The Council may make by-laws

respecting the qualifications, number, selec-

tion and terms of office of Council members

who are selected.

Opticianry Act, 1991

39. (1) Clause 7 (1) (a) of the Opticianry Act,

1991 is repealed and the following substi-

tuted:

(a) at least seven and no more than 10

persons who are members elected in

accordance with the by-laws.

(2) Subsection 7 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

Optometry Act, 1991

40. (1) Clause 6 (1) (a) of the Optometry Act,

1991 is repealed and the following substi-

tuted:

(a) at least eight and no more than nine

persons who are members elected in

accordance with the by-laws.

(2) Clause 6 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) one person selected, in accordance

with a by-law made under section 12.1,

from among members who are mem-
bers of a faculty of optometry of a uni-

versity in Ontario.

(3) Subsection 6 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

(4) Section 12 of the Act is repealed and the

following substituted:

Regulations 12. Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council and with prior

review by the Minister, the Council may
make regulations restricting the drugs that a

member may use in the course of engaging in

the practice of optometry.

By-laws 12.1 The Council may make by-laws

respecting the qualifications, selection and
terms of office of Council members who are

selected.

Pharmacy Act, 1991

41. (1) Clause 7 (1) (a) of the Pharmacy Act,

1991 is repealed and the following substi-

tuted:

(a) at least nine and no more than 17 per-

sons who are members elected in

accordance with the by-laws.

Règlements

administra-

tifs

10. Le conseil peut, par règlement admi-

nistratif, traiter du nombre de membres du
conseil qui sont choisis ainsi que des compé-
tences, du choix et du mandat de ceux-ci.

Loi de 1991 sur les opticiens

39. (1) L'alinéa 7 (1) a) de la Loi de 1991

sur les opticiens est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

a) d'au moins sept et d'au plus 10 per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

Loi de 1991 sur les optométristes

40. (1) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991

sur les optométristes est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

a) d'au moins huit et d'au plus neuf per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

(2) L'alinéa 6 (1) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) d'une personne choisie, conformément

à un règlement administratif adopté en

vertu de l'article 12.1, parmi les mem-
bres qui font partie du corps professo-

ral de la faculté d'optométrie d'une

université ontarienne.

(3) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 12 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

12. Sous réserve de l'approbation du lieu-

tenant-gouverneur en conseil et après examen
par le ministre, le conseil peut, par règlement,

limiter les médicaments auxquels un membre
peut recourir dans l'exercice de l'optométrie.

12.1 Le conseil peut, par règlement admi- Règlements

nistratif, traiter des compétences, du choix et ^^^^'""'"^^'

du mandat des membres du conseil qui sont

choisis.

Loi de 1991 sur les pharmaoens

41. (1) L'alinéa 7 (1) a) de la Loi de 1991

sur les pharmaciens est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

a) d'au moins neuf et d'au plus 17 per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

Règlements
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(2) Subsection 7 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

(3) Subsection 9 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

Composition (3) The Composition of the Accreditation

Committee shall be in accordance with the

by-laws.

(4) Section 13 of the Act is repealed.

Physiotherapy Act, 1991

42. (1) Clause 6 (1) (a) of the Physiotherapy

Act, 1991 is repealed and the following substi-

tuted:

(a) at least seven and no more than eight

persons who are members elected in

accordance with the by-laws.

(2) Clause 6 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) one or two persons selected, in accord-

ance with a by-law made under section

11, from among members who are

members of a faculty of physiotherapy

or physical therapy of a university in

Ontario.

(3) Subsection 6 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

(4) Section 11 of the Act is repealed and the

following substituted:

By-laws H. The Council may make by-laws

respecting the qualifications, number, selec-

tion and terms of office of Council members
who are selected.

Psychology Act, 1991

43. (1) Clause 6 (1) (a) of the Psychology

Act, 1991 is repealed and the following substi-

tuted:

(a) at least five and no more than seven

persons who are members elected in

accordance with the by-laws.

(2) Clause 6 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) two or three persons selected, in

accordance with a by-law made under

section 11, from among members who
are members of a faculty of a depart-

ment of psychology of a university in

Ontario that is specified in the by-laws.

(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(3) Le paragraphe 9 (3) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(3) La composition du comité d'agrément

doit être conforme aux règlements adminis-

tratifs.

(4) L'article 13 de la Loi est abrogé.

Loi DE 1991 SUR LES PHYSIOTHÉRAPEUTES

42. (1) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991

sur les physiothérapeutes est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

a) d'au moins sept et d'au plus huit per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

(2) L'alinéa 6 (1) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) d'une ou deux personnes choisies, con-

formément à un règlement administra-

tif adopté en vertu de l'article 11, par-

mi les membres qui font partie du
corps professoral de la faculté de phy-

siothérapie ou de thérapie physique

d'une université ontarienne.

(3) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modi-

né par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 11 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

11. Le conseil peut, par règlement admi-

nistratif, traiter du nombre de membres du

conseil qui sont choisis ainsi que des compé-

tences, du choix et du mandat de ceux-ci.

Loi de 1991 sur les psychologues

43. (1) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991

sur les psychologues est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

a) d'au moins cinq et d'au plus sept per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

(2) L'alinéa 6 (1) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) de deux ou trois personnes choisies,

conformément à un règlement adminis-

tratif adopté en vertu de l'article 11,

parmi les membres qui font partie du

corps professoral du département de

psychologie d'une université ontarien-

ne qui est précisée dans les règlements

administratifs.

Composition

Règlements

administra-

tifs
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(3) Subsection 6 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting *'by-laws".

(4) Section 11 of the Act is repealed and the

following substituted:

By-laws n. The Council may make by-laws,

(a) respecting the qualifications, number,

selection and terms of office of Coun-

cil members who are selected; and

(b) specifying Ontario universities for the

purposes of clause 6 (1) (c).

Respiratory Therapy Act, 1991

44. (1) The French version of the title of the

Respiratory Therapy Act, 1991 is repealed and
the following substituted:

Loi de 1991 sur les thérapeutes
respiratoires

(2) The French version of the Act is

amended by striking out *4nhalothérapeute"

and 'inhalotherapie" wherever they occur

and substituting "thérapeute respiratoire"

and "thérapie respiratoire", as the case may
be.

(3) Subsection 5 (1) of the Act, as re-en-

acted the Statutes of Ontario, 1997, chapter 9,

section 6, is repealed and the following substi-

tuted:

Additional (1) A member shall not perform a proce-

Sau™^' dure under the authority of paragraph 1, 2 or

ized acts 4 of section 4 unless the procedure is ordered

by,

(a) a member of the College of Physicians

and Surgeons of Ontario, the College

of Midwives of Ontario or the Royal

College of Dental Surgeons of Ontario;

(b) a member of the College of Nurses of

Ontario who holds an extended certifi-

cate of registration under the Nursing

Act, 1991; or

(c) a member of a health profession that is

prescribed by regulation.

(4) Clause 7 (1) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) at least seven and no more than 10

persons who are members elected in

accordance with the by-laws.

(3) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 11 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

11. Le conseil peut, par règlement admi-

nistratif :

a) traiter du nombre de membres du con-

seil qui sont choisis ainsi que des com-
pétences, du choix et du mandat de

ceux-ci;

b) préciser les universités ontariennes

pour l'application de l'alinéa 6 (1) c).

Loi DE 1991 SUR LES INHALOTHÉRAPEUTES

44. (1) La version française du titre de la

Loi de 1991 sur les inhalothérapeutes est abro-

gée et remplacée par ce qui suit :

Loi de 1991 sur les thérapeutes
respiratoires

(2) La version française de la Loi est modi-

fiée par substitution de «thérapeute respira-

toire» ou «de thérapie respiratoire», selon le

cas, à «inhalothérapeute» et à «inhalothera-

pie» partout où ces termes figurent

(3) Le paragraphe 5 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 6 du cha-

pitre 9 des Lois de l'Ontario de 1997, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le membre ne doit pas accomplir d'ac-

tes autorisés en vertu de la disposition 1 , 2 ou

4 de l'article 4 à moins que ne l'ordonne

l'une ou l'autre des personnes suivantes :

a) un membre de l'Ordre des médecins et

chirurgiens de l'Ontario, de l'Ordre des

sages-femmes de l'Ontario ou de l'Or-

dre royal des chirurgiens dentistes de

l'Ontario;

b) un membre de l'Ordre des infirmières

et infirmiers de l'Ontario qui est titu-

laire d'un certificat d'inscription supé-

rieur aux termes de la Loi de 1991 sur

les infirmières et infirmiers;

c) un membre d'une profession de la san-

té qui est prescrite par règlement.

(4) L'alinéa 7 (1) a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) d'au moins sept et d'au plus 10 per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

Règlements

administra-

tifs

Exigences

supplémen-

taires rela-

tives aux

actes

autorisés
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Appeal to

court

Record to be

filed in court

Powers of

court on

appeal

(5) Subsection 7 (2) of the Act is amended
by striking out ^'regulations" in the fîrst line

and substituting "by-laws".

PART III

AMENDMENTS TO OTHER ACTS

Ambulance Act

45. (1) The defînition of ''Board" in section

1 of the Ambulance Act is repealed and the

following substituted:

"Board" means the Health Services Appeal
and Review Board under the Ministry of
Health Appeal and Review Boards Act,

1998. ("Commission")

(2) Section 10 of the Act is repealed.

(3) Subsection 15 (7) of the Act is repealed.

(4) Section 16 of the Act is repealed and the

following substituted:

16. (1) Any party to the proceedings

before the Board may appeal from its deci-

sion to the Divisional Court in accordance

with the rules of court.

(2) Where any party appeals from a deci-

sion of the Board, the Board shall forthwith

file in the Divisional Court the record of the

proceedings before it in which the decision

was made, which, together with the transcript

of evidence if it is not part of the Bozird's

record, shall constitute the record in the

appeal.

(3) An appeal under this section may be

made on questions of law or fact or both and

the court may affirm or may rescind the deci-

sion of the Board and may exercise all pow-
ers of the Board to direct the Director to take

any action which the Board may direct him or

her to take and as the court considers proper

and for such purposes the court may substi-

tute its opinion for that of the Director or of

the Board, or the court may refer the matter

back to the Board for rehearing, in whole or

in part, in accordance with such directions as

the court considers proper.

Charitable Institutions Act

46. (1) The defînition of "Appeal Board" in

section 1 of the Charitable Institutions Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 1, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(5) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modi-
fîé par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

PARTIE III

MODIFICATION D'AUTRES LOIS

Loi sur les ambulances

45. (1) La defînition de «Commission» à

l'article 1 de la Loi sur les ambulances est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission» La Commission d'appel et de
révision des services de santé créée par la

Loi de 1998 sur les commissions d'appel et

de révision du ministère de la Santé.

(«Board»)

(2) L'article 10 de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 15 (7) de la Loi est abro-

gé-

(4) L'article 16 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

16. (1) Toute partie à l'instance devant la

Commission peut interjeter appel de la déci-

sion de celle-ci devant la Cour divisionnaire

conformément aux règles de pratique.

(2) Si une partie interjette appel d'une dé-

cision de la Commission, cette dernière dé-

pose sans délai auprès de la Cour division-

naire le dossier de l'instance à l'issue de

laquelle a été prise la décision. Ce dossier,

accompagné de la transcription de la preuve

déposée devant la Commission si elle ne fait

pas partie de son dossier, constitue le dossier

d'appel.

(3) L'appel interjeté en vertu du présent

article peut porter sur des questions de droit

ou de fait ou surles deux, et le tribunal peut

confirmer ou annuler la décision de la Com-
mission et exercer tous les pouvoirs de

celle-ci pour enjoindre au directeur de pren-

dre les mesures que la Commission peut lui

enjoindre de prendre, selon ce que le tribunal

juge approprié. À cette fin, le tribunal peut

substituer son opinion à celle du directeur ou

de la Commission ou il peut renvoyer l'affai-

re à la Commission pour qu'elle l'entende à

nouveau, en totalité ou en partie, conformé-

ment aux directives qu'il juge appropriées.

Loi SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE
BIENFAISANCE

46. (1) La defînition de «Commission d'ap-

pel» à l'article 1 de la Loi sur les établisse-

ments de bienfaisance, telle qu'elle est adoptée

par l'article 1 du chapitre 2 des Lois de l'On-

tario de 1993, est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

Appel devant

le tribunal

Dossier de

l'instance dé-

posé auprès

du tribunal

Pouvoirs du

tribunal lors

d'un appel
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Act

"Appeal Board" means the Health Services

Appeal and Review Board under the Min-

istry of Health Appeal and Review Boards

Act, 1998. ("Commission d'appel")

(2) Subsections 9.11 (7) and (8) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 6, are repealed.

(3) Subsection 9.11 (13) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 6, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(13) Subsections 23 (1), (2), (4) and (6) of

the Health Insurance Act apply to the pro-

ceedings and decisions of the Appeal Board

under this Act.

(4) Section 9.12 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 2, sec-

tion 6, is repealed.

Coroners Act

47. Clause 3 (2) (b) of the Coroners Act is

repealed and the following substituted:

(b) upon ceasing to be a legally qualified

medical practitioner.

Courts of Justice Act

48. Subsection 105 (1) of the Courts of Jus-

tice Act is amended by striking out *'a psy-

chologist registered under the Psychologists

Registration Acf in the fourth and fîfth lines

and substituting '*a member of the College of

Psychologists of Ontario".

Drug and Pharmacies Regulation Act

49. (1) The definition of ''Board" in subsec-

tion 1 (1) of the Drug and Pharmacies Regu-

lation Act, as re-enacted by the Statutes of

Ontario, 1991, chapter 18, section 47, is

repealed.

(2) The definition of "member" in subsec-

tion 117 (1) of the Act is repealed.

(3) The definition of ''pharmacist" in sub-

section 117 (1) of the Act, as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 18, section

47, is repealed and the following substituted:

"pharmacist" means a person registered as a

pharmacist under the Pharmacy Act, 1991.

("pharmacien")

«Commission d'appel» La Commission d'ap-

pel et de révision des services de santé

créée par la Loi de 1998 sur les commis-
sions d'appel et de révision du ministère de
la Santé. («Appeal Board»)

(2) Les paragraphes 9.11 (7) et (8) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés par l'article 6 du cha-

pitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, sont

abrogés.

(3) Le paragraphe 9.11 (13) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 6 du chapitre 2

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(13) Les paragraphes 23 (1), (2), (4) et (6)

de la Loi sur l'assurance-santé s'appliquent

aux instances introduites devant la Commis-
sion d'appel et aux décisions rendues par

celle-ci en vertu de la présente loi.

(4) L'article 9.12 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 6 du chapitre 2 des Lois

de l'Ontario de 1993, est abrogé.

Loi sur les coroners

47. L'alinéa 3 (2) b) de la Loi sur les coro-

ners est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) soit au moment où il cesse d'être un

médecin dûment qualifié.

Loi SUR LES TRIBUNAUX JUDICLVIRES

48. Le paragraphe 105 (1) de la Loi sur les

tribunaux judiciaires est modifié par substitu-

tion de «membre de l'Ordre des psychologues

de l'Ontario» à «psychologue inscrit aux
termes de la Loi sur l'inscription des psycholo-

gues» aux quatrième, cinquième et sixième

lignes.

Loi SUR LA RÉGLEMENTATION DES

MÉDICAMENTS ET DES PHARMACIES

49. (1) La définition de «Commission» au

paragraphe 1 (1) de la Loi sur la réglementa-

tion des médicaments et des pharmacies, telle

qu'elle est adoptée de nouveau par l'article 47

du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1991,

est abrogée.

(2) La définition de «membre» au paragra-

phe 117 (1) de la Loi est abrogée.

(3) La définition de «pharmacien» au para-

graphe 117 (1) de la Loi, telle qu'elle est adop-

tée de nouveau par l'article 47 du chapitre 18

des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

«pharmacien» Personne inscrite à titre de

pharmacien aux termes de la Loi de 1991

sur les pharmaciens, («pharmacist»)

Loi sur

rassurance-
santé
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(4) Section 123 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 18, sec-

tion 47, is repealed.

lYansition (5) Despite the coming into force of subsec-

tion (4), a regulation made under clause 123

(1) (j) of the Act respecting information to be

furnished with respect to pharmacies shall be

deemed to continue in force until it is revoked

by the authority that made it

(6) Section 124 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 18, sec-

tion 47, is repealed.

(7) Subsection 140 (2) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 18, section 47, is repealed and the

following substituted:

Procedure (2) The provisions of the Health Profes-

sions Procedural Code dealing with allega-

tions of a member's professional misconduct

or incompetence referred to the Discipline

Committee, interim orders where such allega-

tions are referred to the Committee and hear-

ings, reviews and appeals from decisions of

panels of the Discipline Committee apply,

with necessary modifications and subject to

subsection (3), to allegations referred to the

Discipline Committee under subsection (1).

(8) Subsection 140 (4) of the Act is amended
by striking out "the prescribed fee" in the

second and third lines and substituting "the

fee required under the by-laws".

(9) Section 141 of the Act is amended by

striking out "as the regulations prescribe" at

the end and substituting "as may be required

by the by-laws".

(10) The Act is amended by adding the fol-

lowing heading after section 160:

By-laws and Regulations

(11) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

By-laws 160.1 (1) The Council may make by-laws

relating to the administrative and internal

affairs of the College and, without limiting

the generality of the foregoing, the Council

may make by-laws,

(a) requiring pharmacists or operators of

pharmacies to give the College such

Disposition

transitoire

(4) L'article 123 de la Loi, tel qu'il est mo-
difîé par l'article 47 du chapitre 18 des Lois

de l'Ontario de 1991, est abrogé.

(5) Malgré l'entrée en vigueur du paragra-
phe (4), tout règlement pris en application de
l'alinéa 123 (1) j) de la Loi relativement aux
renseignements qui doivent être fournis en ce

qui concerne les pharmacies est réputé de-

meurer en vigueur jusqu'à ce qu'il soit abro-

gé par l'autorité qui l'a pris.

(6) L'article 124 de la Loi, tel qu'il est mo-
difîé par l'article 47 du chapitre 18 des Lois

de l'Ontario de 1991, est abrogé.

(7) Le paragraphe 140 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 47 du
chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1991, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les dispositions du Code des profes- Procédure

sions de la santé portant sur des allégations de

faute professionnelle ou d'incompétence des

membres qui sont renvoyées au comité de

discipline, sur les ordonnances provisoires

dans le cas où de telles allégations sont ren-

voyées à ce comité, ainsi que sur les au-

diences tenues, les réexamens effectués et les

appels des décisions rendues par les sous-

comités du comité de discipline s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires et sous ré-

serve du paragraphe (3), aux allégations ren-

voyées au comité de discipline en vertu du

paragraphe (1).

(8) Le paragraphe 140 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution de «des droits exigés

aux termes des règlements administratifs» à

«des droits prescrits» aux deuxième et troi-

sième lignes.

(9) L'article 141 de la Loi est modifié par

substitution de «les renseignements exigés par

les règlements administratifs, dans le délai

imparti par ceux-ci» à «, dans le délai imparti

par les règlements, les renseignements exigés

par les règlements» aux trois dernières lignes.

(10) La Loi est modifîée par insertion de

l'intertitre suivant après l'article 160 :

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS ET

RÈGLEMENTS

(11) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

160.1 (1) Le conseil peut adopter des rè-

glements administratifs relatifs aux affaires

administratives et internes de l'Ordre et no-

tamment adopter des règlements administra-

tifs pour :

a) exiger des pharmaciens ou des exploi-

tants de pharmacies qu'ils fournissent à

Règlements

administra-

tifs
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by-laws, etc.

information respecting pharmacies as

may be set out in the by-laws, includ-

ing the location of pharmacies, the

name and address of pharmacies, the

residential address of pharmacists and

the name and address of owners and

managers of pharmacies and, if the

pharmacy is owned by a corporation,

of the directors of the corporation, and

any changes thereto;

(b) providing for the information, instru-

ments or documents to be filed with

the Registrar by persons opening,

acquiring, relocating or closing a phar-

macy, the form thereof and the time of

filing;

(c) prescribing a fee for applying for a cer-

tificate of accreditation and for the

issuance and renewal of such certifi-

cates and requiring pharmacists and

operators of pharmacies to pay the fee;

(d) providing for the appointment of

inspectors for the purposes of this Part.

(2) A copy of the by-laws made by the

Council shall be given to the Minister and to

each member and operator of a pharmacy and

shall be available for public inspection during

normal business hours in the office of the

College.

(3) A by-law or resolution signed by all

the members of the Council is as valid and

effective as if passed at a meeting of the

Council called, constituted and held for the

purpose.

(12) Subsection 161 (1) of the Act is

amended by adding the following clauses:

(k.l) prescribing books and records to be

kept and returns to be made with

respect to pharmacies and providing

for the examination and audit of such

books and records;(k.2) respecting the

promotion or advertising of pharmacies
and respecting advertising by operators

of pharmacies.

(k.2) respecting the promotion or advertising

of pharmacies and respecting advertis-

ing by operators of pharmacies.

l'Ordre les renseignements concernant

les pharmacies que précisent les règle-

ments administratifs, y compris l'em-

placement et les nom et adresse des

pharmacies, l'adresse domiciliaire des

pharmaciens et les nom et adresse des

propriétaires et des gérants de pharma-

cies et, si une personne morale est pro-

priétaire d'une pharmacie, les nom et

adresse des administrateurs de la per-

sonne morale, et qu'ils lui communi-
quent tout changement apporté à ces

renseignements;

b) prévoir les renseignements, les actes ou
les documents que doivent déposer au-

près du registrateur les personnes qui

ouvrent, acquièrent, déplacent ou fer-

ment une pharmacie, la formule selon

laquelle ces renseignements, actes ou
documents sont déposés et le moment
de leur dépôt;

c) prescrire des droits à acquitter pour la

présentation des demandes de certifi-

cats d'agrément, ainsi que pour la déli-

vrance et le renouvellement de ces cer-

tificats, et exiger des pharmaciens et

des exploitants de pharmacies qu'ils

acquittent ces droits;

d) prévoir la nomination d'inspecteurs

pour l'application de la présente partie.

(2) Une copie des règlements administra-

tifs adoptés par le conseil est remise au mi-

nistre ainsi qu'à chaque membre et exploitant

d'une pharmacie, et est mise à la disposition

du public aux fins de consultation dans les

bureaux de l'Ordre pendant les heures d'ou-

verture.

(3) Les règlements administratifs ou les ré-

solutions que signent tous les membres du

conseil sont aussi valides et exécutoires que

s'ils avaient été adoptés à une réunion du

conseil convoquée, formée et tenue à cette

fin.

(12) Le paragraphe 161 (1) de la Loi est

modifîé par adjonction des alinéas suivants :

k.l) prescrire les livres et les dossiers à te-

nir, les rapports à faire en ce qui con-

cerne les pharmacies, et prévoir l'exa-

men et la vérification de ces livres et

de ces dossiers;

k.2) traiter de la promotion des pharmacies

ou de la publicité faite à l'égard de

celles-ci et traiter de la publicité faite

par les exploitants de pharmacies.

Copie des

règlements

administra-

tifs

Unanimité

requise pour

les

règlements

administra-

tifs et les

résolutions
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Same

Same

Incorpora-

tion by

reference

Rolling

incorporation

(13) Clause 161 (1) (n) of the Act is

repealed and the following substituted:

(n) providing for applications for certifi-

cates of accreditation of pharmacies,

and the issuance, suspension, revoca-

tion, expiration and renewal of such

certificates.

(14) Clauses 161 (1) (o) and (p) of the Act
are repealed.

(15) Subsection (16) applies with respect to

regulations respecting fees made under clause

161 (1) (n) and regulations made under clause

161 (1) (o) or (p) and under subsection 161 (2)

of the Act that are in force immediately

before subsections (13) and (14) come into

force.

(16) Despite the coming into force of sub-

sections (13) and (14) (repealing the authority

under which the regulations are made), the

regulations shall be deemed to continue in

force until they are revoked by the authority

that made them.

(17) A reference to by-laws in the Act shall

be deemed to include a reference to regu-

lations which are deemed to continue in force

under subsection (16).

(18) Subsection 161 (1) of the Act is

amended by adding the following clauses:

(s) regulating the use of containers

which drugs may be dispensed;

in

(t) designating organizations to test,

certify and designate containers that

meet standards approved by the Coun-

cil for such purposes as may be spec-

ified in the regulations, and requiring

the use of containers that are so certi-

fied and designated except under such

circumstances as are prescribed.

(19) Subsection 161 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) A regulation under subsection (1) may
adopt by reference, in whole or in part and

with such changes as may be necessary, any

document or publication and require compli-

ance with the document or publication

adopted.

(3) If a regulation under subsection (2) so

provides, a document or publication adopted

by reference shall be a reference to it, as

amended from time to time, and whether the

amendment was made before or after the

regulation was made.

(13) L'alinéa 161 (1) n) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

n) prévoir les demandes de certificats

d'agrément des pharmacies et la déli-

vrance, la suspension, la révocation,

l'expiration et le renouvellement de

ces certificats.

(14) Les alinéas 161 (1) o) et p) de la Loi
sont abrogés.

(15) Le paragraphe (16) s'applique aux rè-

glements concernant les droits à acquitter qui

sont pris en application de l'alinéa 161 (1) n),

et aux règlements pris en application de l'ali-

néa 161 (1) o) ou p) et du paragraphe 161 (2)

de la Loi qui sont en vigueur immédiatement
avant l'entrée en vigueur des paragraphes

(13) et (14).

(16) Malgré l'entrée en vigueur du para-

graphe (13) et du paragraphe (14) (abrogeant

l'autorité en vertu de laquelle les règlements

sont pris), les règlements sont réputés demeu-
rer en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient abro-

gés par l'autorité qui les a pris.

(17) La mention des règlements administra-

tifs dans la Loi est réputée inclure la mention

des règlements réputés demeurer en vigueur

aux termes du paragraphe (16).

(18) Le paragraphe 161 (1) de la Loi est

modifié par adjonction des alinéas suivants :

s) réglementer l'utilisation des contenants

qui peuvent servir à la préparation des

médicaments;

t) désigner les organismes chargés de

mettre à l'épreuve, d'homologuer et de

désigner les contenants qui satisfont

aux normes approuvées par le conseil

aux fins précisées dans les règlements,

et exiger l'utilisation des contenants

ainsi homologués et désignés, sauf

dans les circonstances prescrites.

(19) Le paragraphe 161 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Un règlement pris en application du

paragraphe (1) peut adopter par renvoi un

document ou une publication, en totalité ou

en partie et avec les modifications qu'il peut

être nécessaire d'y apporter, et exiger l'obser-

vation du document ou de la publication

adopté.

(3) Si un règlement visé au paragraphe (2)

le prévoit, le document ou la publication

adopté par renvoi désigne respectivement ce

document ou cette publication ainsi que ses

modifications successives, que les modifica-

tions soient apportées avant ou après la prise

du règlement.

Disposition

transitoire

Idem

Idem

Incorpora-

tion par

renvoi

Incorpora-

tion conti-

nuelle
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(4) A copy of a document or publication

adopted by reference under subsection (2)

shall be available for public inspection during

normal business hours in the office of the

College.

(20) Section 163 of the Act is amended by

striking out "Part or the regulations" in the

second line and substituting "Act, the Regu-

lated Health Professions Act, 1991 or the

Pharmacy Act, 1991 or of the regulations

under this Act, the Regulated Health Profes-

sions Act, 1991 or the Pharmacy Act, 199r.

(21) Section 167 of the Act is amended by

striking out "Part" in the first Une and substi-

tuting "Act, the Regulated Health Professions

Act, 1991 or the Pharmacy Act, 1991".

Evidence Act

50. Clauses (a), (c), (d), (e) and (f) of the

definition of "practitioner" in subsection 52

(1) of the Evidence Act are repealed and the

following substituted:

(a) a member of a College as defined in

subsection 1 (1) of the Regulated

Health Professions Act, 1991,

(4) La copie d'un document ou d'une pu-

blication adopté par renvoi en vertu du para-

graphe (2) est mise à la disposition du public

aux fins de consultation dans les bureaux de

l'Ordre pendant les heures d'ouverture.

(20) L'article 163 de la Loi est modifié par

substitution de «loi, la Loi de 1991 sur les

professions de la santé réglementées ou la Loi

de 1991 sur les pharmaciens ou avec les règle-

ments pris en application de l'une ou l'autre

de ces lois n'a pas le droit de recouvrer les

frais engagés à cet égard» à «partie ou les

règlements n'a pas le droit d'en recouvrer le

prix en justice» aux deuxième, troisième et

quatrième lignes.

(21) L'article 167 de la Loi est modifié par

substitution de «loi, de la Loi de 1991 sur les

professions de la santé réglementées ou de la

Loi de 1991 sur les pharmaciens» à «partie» à

la deuxième ligne.

Loi sur la preuve

50. Les alinéas a), c), d), e) et f) de la défi-

nition de «praticien» au paragraphe 52 (1) de

la Loi sur la preuve sont abrogés et remplacés

par ce qui suit :

a) un membre d'un ordre au sens du para-

graphe 1 (1) de la Loi de 1991 sur les

professions de la santé réglementées;

Copies mises

à la disposi-

tion du

public pour

consultation

(c) a person licensed or registered to prac-

tise in another part of Canada under an

Act that is similar to an Act referred to

in clause (a) or (b).

Healing Arts Radution Protection Act

51. (1) The definition of "Appeal Board" in

subsection 1 (1) of the Healing Arts Radiation

Protection Act is repealed and the following

substituted:

"Appeal Board" means the Health Services

Appeal and Review Board under the Min-
istry of Health Appeal and Review Boards
Act, 1998. ("Commission d'appel")

(2) Paragraphs 3, 4 and 5 of subsection 5

(2) of the Act are repealed and the following

substituted:

3. A member of the College of Chirop-

odists of Ontario who has been con-

tinuously registered as a chiropodist

under the Chiropody Act and the Chi-

ropody Act, 1991 since before Novem-
ber 1, 1980 or who is a graduate of a

c) une personne titulaire d'un permis

l'autorisant à exercer sa profession ou

inscrite à cette fin dans une autre partie

du Canada aux termes d'une loi analo-

gue à celle visée à l'alinéa a) ou b).

Loi sur la protection contre
les rayons x

51. (1) La définition de «Commission d'ap-

pel» au paragraphe 1 i\) Ae\2i Loi sur la pro-

tection contre les rayons X est abrogée et rem-

placée par ce qui suit :

«Commission d'appel» La Commission d'ap-

pel et de révision des services de santé

créée par la Loi de 1998 sur les commis-

sions d'appel et de révision du ministère de

la Santé. («Appeal Board»)

(2) Les dispositions 3, 4 et 5 du paragraphe

5 (2) de la Loi sont abrogées et remplacées

par ce qui suit :

3. Un membre de l'Ordre des podologues

de l'Ontario, qui n'a pas cessé d'être

inscrit à titre de podologue aux termes

de la Loi sur les podologues et de la

Loi de 1991 sur les podologues depuis

une date antérieure au l^"" novembre
1980 ou qui est diplômé d'un pro-



SchedVannexe G LOI VISANT À RÉDUIRE LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

Health Santé

Projet 25 133

four-year course of instruction in chi-

ropody.

4. A member of the College of Chiroprac-

tors of Ontario.

(3) Paragraphs 7 and 8 of subsection 5 (2)

of the Act are repealed and the following sub-

stituted:

7. A member of the College of Medical

Radiation Technologists of Ontario.

8. A member of the College of Dental

Hygienists of Ontario.

(4) Clauses 6 (1) (c), (d) and (e) of the Act
are repealed and the following substituted:

(c) a member of the College of Chirop-

odists of Ontario who has been con-

tinuously registered as a chiropodist

under the Chiropody Act and the Chi-

ropody Act, 1991 since before Novem-
ber 1, 1980 or who is a graduate of a

four-year course of instruction in chi-

ropody;

(d) a member of the College of Chiroprac-

tors of Ontario; or

gramme d'études de quatre ans en po-

dologie.

4. Un membre de l'Ordre des chiroprati-

ciens de l'Ontario.

(3) Les dispositions 7 et 8 du paragraphe 5

(2) de la Loi sont abrogées et remplacées par
ce qui suit :

7. Un membre de l'Ordre des technolo-

gues en radiation médicale de l'Onta-

rio.

8. Un membre de l'Ordre des hygiénistes

dentaires de l'Ontario.

(4) Les alinéas 6 (1) c), d) et e) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) un membre de l'Ordre des podologues
de l'Ontario, qui n'a pas cessé d'être

inscrit à titre de podologue aux termes

de la Loi sur les podologues et de la

Loi de 1991 sur les podologues depuis

une date antérieure au 1^*^ novembre
1980 ou qui est diplômé d'un pro-

gramme d'études de quatre ans en po-

dologie;

d) un membre de l'Ordre des chiroprati-

ciens de l'Ontario;

(5) Clauses 9 (1) (c), (d) and (e) of the Act

are repealed and the following substituted:

(c) a member of the College of Chirop-

odists of Ontario who has been con-

tinuously registered as a chiropodist

under the Chiropody Act and the Chi-

ropody Act, 1991 since before Novem-
ber 1, 1980 or who is a graduate of a

four-year course of instruction in chi-

ropody;

(d) a member of the College of Chiroprac-

tors of Ontario; or

(5) Les alinéas 9 (1) c), d) et e) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) un membre de l'Ordre des podologues

de l'Ontario, qui n'a pas cessé d'être

inscrit à titre de podologue en vertu de

la Loi sur les podologues et de la Loi

de 1991 sur les podologues depuis une

date antérieure au l^'^ novembre 1980

ou qui est diplômé d'un programme
d'études de quatre ans en podologie;

d) un membre de l'Ordre des chiroprati-

ciens de l'Ontario;

Designations

by Minister

(6) Subsection 9 (2) of the Act is amended
by striking out **(e) or (f)" in the fifth line and
substituting "or (f)".

(7) Subsection 11 (7) of the Act is repealed.

(8) Subsections 23 (2) and (3) of the Act are

repealed and the following substituted:

(2) The Minister may designate,

(a) a hospital or facility or a class of hos-

pitals or facilities within which it is

permitted to install or operate com-
puterized axial tomography scanners;

and

(6) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «ou f)» à «, e) ou f)» à

la cinquième ligne.

(7) Le paragraphe 11 (7) de la Loi est abro-

gé.

(8) Les paragraphes 23 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Le ministre peut désigner :

a)

Désignations

faites par le

d'une part, des hôpitaux ou établisse- ministre

ments ou des catégories d'hôpitaux ou

d'établissements dans lesquels il est

permis d'installer ou d'utiliser des to-

modensitomètres;
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(b) the number of computerized axial to-

mography scanners that may be

installed or operated in such hospitals

or facilities.

(3) No person shall install or operate or

cause or permit the installation or operation

of a computerized axial tomography scanner

unless it is installed and operated in a hospital

or facility that is designated under subsection

(2) or in a hospital or facility that is part of a

class of hospitals or facilities that is desig-

nated under subsection (2).

(3.1) No person shall install or operate or

cause or permit the installation or operation

of more computerized axial tomography

scanners in a hospital or facility than the

number designated under subsection (2).

Health Care Accessibility Act

52. (1) The définition of "Board" in section

1 of the Health Care Accessibility Act is

repealed and the following substituted:

"Board" means the Health Services Appeal

and Review Board under the Ministry of
Health Appeal and Review Boards Act,

1998. ("Commission")

(2) The derinitions of "dentist" and
"optometrist" in section 1 of the Act are

repealed and the following substituted:

"dentist" means a member of the Royal Col-

lege of Dental Surgeons of Ontario; ("den-

tiste")

"optometrist" means a member of the College

of Optometrists of Ontario, ("optomé-

triste")

(3) Section 6 of the Act is repealed.

Health Facilities Speclvl Orders Act

53. (1) The defînition of "Board" in section

1 of the Health Facilities Special Orders Act is

repealed and the following substituted:

"Board" means the Health Services Appeal

and Review Board under the Ministry of
Health Appeal and Review Boards Act,

1998. ("Commission")

(2) Subsection 11 (7) of the Act is repealed.

(3) Subsection 13 (1) of the Act is amended
by inserting "under this Act" after "proceed-

b) d'autre part, le nombre de tomodensi-

tomètres qui peuvent être installés ou
utilisés dans ces hôpitaux ou établisse-

ments.

(3) Nul ne doit installer ou utiliser, ni faire

installer ou utiliser, ni permettre que soit ins-

tallé ou utilisé un tomodensitomètre si ce

n'est dans un hôpital ou établissement dési-

gné en vertu du paragraphe (2) ou dans un
hôpital ou établissement qui fait partie d'une

catégorie d'hôpitaux ou d'établissements dé-

signée en vertu du paragraphe (2).

(3.1) Nul ne doit installer ou utiliser, ni

faire installer ou utiliser, ni permettre que
soient installés ou utilisés dans un hôpital ou
un établissement un nombre de tomodensito-

mètres supérieur à celui qui est désigné en

vertu du paragraphe (2).

Loi sur l'accessibilité aux services

DE SANTÉ

52. (1) La définition de «Commission» à

l'article 1 de la Loi sur l'accessibilité aux ser-

vices de santé est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«Commission» La Commission d'appel et de

révision des services de santé créée par la

Loi de 1998 sur les commissions d'appel et

de révision du ministère de la Santé.

(«Board»)

(2) Les définitions des termes «dentiste» et

«optométriste» à Particle 1 de la Loi sont

abrogées et remplacées par ce qui suit :

«dentiste» Membre de l'Ordre royal des chi-

rurgiens dentistes de l'Ontario, («dentist»)

«optométriste» Membre de l'Ordre des opto-

métristes de l'Ontario, («optometrist»)

(3) L'article 6 de la Loi est abrogé.

Loi sur les arrêtés extraordinaires

relatifs aux établissements de santé

53. (1) La définition de «Commission» à

l'article 1 de la Loi sur les arrêtés extraordi-

naires relatifs aux établissements de santé est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission» La Commission d'appel et de

révision des services de santé créée par la

Loi de 1998 sur les commissions d'appel et

de révision du ministère de la Santé.

(«Board»)

(2) Le paragraphe 11 (7) de la Loi est abro-

gé.

(3) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modi-

fié par insertion de «en vertu de la présente

Tomodensi-

tomètres

Idem
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Protection

from liability

ings before the Board" in the fîrst and second
lines.

Health Insurance Act

54. (1) The definition of "Appeal Board" in

section 1 of the Health Insurance Act is

repealed and the following substituted:

"Appeal Board" means the Health Services

Appeal and Review Board under the Min-
istry of Health Appeal and Review Boards
Act, 1998. ("Commission d'appel")

(2) Paragraph 1 of subsection 6 (1) of the

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1993, chapter 32, section 2, is amended by
striking out "Board of Regents appointed

under the Chiropody Acf^ in the last three

lines and substituting "College of Chirop-

odists of Ontario".

(3) Paragraph 2 of subsection 6 (1) of the

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1993, chapter 32, section 2, is amended by
striking out "Board of Directors of Chiro-

practic appointed under the Drugless Practi-

tioners Act" in the last three lines and substi-

tuting "College of Chiropractors of Ontario".

(4) Section 8 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 1, Schedule

H, section 7, is repealed.

(5) Subsection 23 (5) of the Act is repealed.

(6) Subsection 24 (1) of the Act is amended
by inserting after "Appeal Board" in the

second line "under this Act".

(7) Clause 38 (2) (a) of the Act is amended
by striking out "the Health Disciplines Acf* in

the second line and substituting "the Regu-

lated Health Professions Act, 1991, a health

profession Act as defined in subsection 1 (1)

of that Act".

(8) Section 39 of the Act is repealed and the

following substituted:

39. Members of the Medical Review Com-
mittee, practitioner review committees, the

Medical Eligibility Committee, employees of

such committees, the General Manager and

persons engaged in the administration of this

Act are not liable for anything done or made
in good faith by them in the performance of

loi» après «l'instance introduite devant la

Commission» aux première et deuxième li-

gnes.

Loi sur l'assurance-santé

54. (1) La définition de «Commission d'ap-

pel» à l'article 1 de la Loi sur l'assurance-

santé est abrogée et remplacée par ce qui
suit :

«Commission d'appel» La Commission d'ap-

pel et de révision des services de santé

créée par la Loi de 1998 sur les commis-
sions d'appel et de révision du ministère de
la Santé. («Appeal Board»)

(2) La disposition 1 du paragraphe 6 (1) de
la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau
par l'article 2 du chapitre 32 des Lois de
l'Ontario de 1993, est modifiée par substitu-

tion de «l'Ordre des podologues de l'Ontario»

à «le conseil d'administration constitué en
vertu de la Loi sur les podologues» aux trois

dernières lignes.

(3) La disposition 2 du paragraphe 6 (1) de
la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau
par l'article 2 du chapitre 32 des Lois de
l'Ontario de 1993, est modifiée par substitu-

tion de «l'Ordre des chiropraticiens de l'On-

tario» à «le Conseil d'administration des chi-

ropraticiens constitué en vertu de la Loi sur

les praticiens ne prescrivant pas de médica-

ments» aux quatre dernières lignes.

(4) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 7 de l'annexe H du chapitre 1

des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(5) Le paragraphe 23 (5) de la Loi est abro-

gé-

(6) Le paragraphe 24 (1) de la Loi est modi-

fié par insertion de «en vertu de la présente

loi» après «Commission d'appel» à la

deuxième ligne.

(7) L'alinéa 38 (2) a) de la Loi est modifié

par substitution de «Loi de 1991 sur les pro-

fessions de la santé réglementées, d'une loi sur

une profession de la santé au sens du para-

graphe 1 (1) de cette loi», à «Loi sur les

sciences de la santé» aux deuxième et troi-

sième lignes.

(8) L'article 39 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

39. Les membres du comité d'étude de la

médecine, des comités d'étude des praticiens,

du comité d'admissibilité médicale, ainsi que
les employés de ces comités, le directeur gé-

néral et les personnes chargées de l'applica-

tion de la présente loi sont dégagés de toute

responsabilité pour tout acte accompli de

bonne foi dans l'exercice des fonctions que

Immunité
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their duties under this Act and the regu-

lations.

Health Protection and Promotion Act

55. (1) The definition of **Board" in subsec-

tion 1 (1) of the Health Protection and Promo-

tion Act is repealed and the following substi-

tuted:

"Board" means the Health Services Appeal

and Review Board under the Ministry of

Health Appeal and Review Boards Act,

1998. ("Commission")

(2) Section 25 of the Act is amended by

striking out "a person registered under Part

II, IV, V or VI of the Health Disciplines Act to

practise a health discipline or a person regis-

tered as a drugless practitioner under the

Drugless Practitioners Acf in the first,

second, third, fourth and fifth lines and sub-

stituting **a practitioner as defined in subsec-

tion (2)".

(3) Section 25 of the Act is amended
adding the following subsection:

(2) In subsection (1),

by

"practitioner" means,

(a) a member of the College of Chiroprac-

tors of Ontario,

(b) a member of the Royal College of Den-
tal Surgeons of Ontario,

(c) a member of the College of Nurses of

Ontario,

(d) a member of the Ontario College of

Pharmacists,

(e) a member of the College of Optome-
trists of Ontario, or

(f) a person registered as a drugless practi-

tioner under the Drugless Practitioners

Act.

(4) Subsection 38 (3) of the Act is amended
by striking out ''or person registered under
Part IV (nursing) or VI (pharmacy) of the

Health Disciplines Act" in the first three lines

and substituting "a member of the College of

Nurses of Ontario or a member of the Onta-

rio College of Pharmacists'\

(5) Clause 39 (2) (d) of the Act is amended
by striking out ''the Health Disciplines Act** in

leur attribuent la présente loi et les règle-

ments.

Loi sur la protection et la promotion de
LA SANTÉ

55. (1) La définition de «Commission» au
paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et

la promotion de la santé est abrogée et rem-
placée par ce qui suit :

«Commission» La Commission d'appel et de
révision des services de santé créée par la

Loi de 1998 sur les commissions d'appel et

de révision du ministère de la Santé.

(«Board»)

(2) L'article 25 de la Loi est modifié par
substitution de «un praticien au sens du para-

graphe (2)» à «la personne inscrite en vertu

de la partie II, IV, V ou VI de la Loi sur les

sciences de la santé en vue d'exercer une pro-

fession dans les sciences de la santé ou la per-

sonne inscrite en qualité de praticien ne pres-

crivant pas de médicaments en vertu de la Loi

sur les praticiens ne prescrivant pas de médica-

ments» aux huit premières lignes.

(3) L'article 25 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) La définition qui suit s'applique au pa- Définition

ragraphe (1).

«praticien» S'entend, selon le cas :

a) d'un membre de l'Ordre des chiroprati-

ciens de l'Ontario;

b) d'un membre de l'Ordre royal des chi-

rurgiens dentistes de l'Ontario;

c) d'un membre de l'Ordre des infirmières

et infirmiers de l'Ontario;

d) d'un membre de l'Ordre des pharma-

ciens de l'Ontario;

e) d'un membre de l'Ordre des optomé-

tristes de l'Ontario;

f) d'une personne inscrite en qualité de

praticien ne prescrivant pas de médica-

ments aux termes de la Loi sur les pra-

ticiens ne prescrivant pas de médica-

ments.

(4) Le paragraphe 38 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution de «un membre de l'Or-

dre des infirmières et infirmiers de l'Ontario

ou de l'Ordre des pharmaciens de l'Ontario»

à «la personne inscrite en vertu de la partie

IV (soins infirmiers) ou VI (pharmacie) de la

Loi sur les sciences de la santé» aux première,

deuxième, troisième et quatrième lignes.

(5) L'alinéa 39 (2) d) de la Loi est modifié

par substitution de «Loi de 1991 sur les pro-
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the second and third lines and substituting

"the Regulated Health Professions Act, 1991, a

health profession Act as defîned in subsection

1(1) of that Act"

(6) Subsection 40 (2) of the Act is amended
by striking out "a pharmacist Hcensed under
Part VI of the Health Disciplines Act" in the

fîrst three lines and substituting "a member
of the Ontario College of Pharmacists".

(7) Subsection 45 (5) of the Act is repealed.

(8) Subsection 46 (1) of the Act is amended
by inserting "under this Act" after "proceed-

ings before the Board" in the first and second

lines.

(9) Section 47 of the Act is repealed.

(10) Subsection 71 (3) of the Act is amended
by striking out "a registered nurse within the

meaning of Part IV of the Health Disciplines

Act" in the third and fourth lines and substi-

tuting "a member of the College of Nurses of

Ontario who is a registered nurse".

Highway Trafhc Act

56. Subsection 204 (1) of the Highway Traf-

fic Act is amended by striking out "optome-

trist licensed under Part V of the Health Dis-

ciplines Act" in the first two lines and
substituting "member of the College of Op-
tometrists of Ontario".

Homes for the Aged and
Rest Homes Act

57. (1) The definition of "Appeal Board" in

section 1 of the Homes for the Aged and Rest

Homes Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1993, chapter 2, section 13, is

repealed and the following substituted:

"Appeal Board" means the Health Services

Appeal and Review Board under the Min-

istry of Health Appeal and Review Boards

Act, 1998. ("Commission d'appel")

(2) Subsections 19.2 (7) and (8) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 15, are repealed.

fessions de la santé réglementées, d'une loi sur

une profession de la santé au sens du para-

graphe 1 (1) de cette loi» à <nLoi sur les scien-

ces de la santé» aux deuxième et troisième

lignes.

(6) Le paragraphe 40 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «au membre de l'Or-

dre des pharmaciens de l'Ontario qui, sur

présentation d'une ordonnance signée par un
médecin» à «au pharmacien titulaire d'un
permis délivré en vertu de la partie VI de la

Loi sur les sciences de la santé qui, sur pré-

sentation d'une ordonnance signée d'un mé-
decin» aux première, deuxième, troisième,

quatrième et cinquième lignes.

(7) Le paragraphe 45 (5) de la Loi est abro-

gé.

(8) Le paragraphe 46 (1) de la Loi est modi-

fié par insertion de «en vertu de la présente

loi» après «l'instance introduite devant la

Commission» aux première et deuxième li-

gnes.

(9) L'article 47 de la Loi est abrogé.

(10) Le paragraphe 71 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution de «si elle n'est pas une
infirmière autorisée membre de l'Ordre des

infirmières et infirmiers de l'Ontario et ne

remplit pas» à «qui n'est pas une infirmière

autorisée au sens de la partie IV de la Loi sur

les sciences de la santé ou qui ne réunit pas»

aux troisième, quatrième et cinquième lignes.

Code de la route

56. Le paragraphe 204 (1) du Code de la

route est modifié par substitution de «Le
membre de l'Ordre des optométristes de

l'Ontario» à «L'optométriste inscrit aux
termes de la partie V de la Loi sur les sciences

de la santé» aux trois premières lignes.

Loi SUR LES FOYERS POUR PERSONNES ÂGÉES
ET LES MAISONS DE REPOS

57. (1) La définition de «Commission d'ap-

pel» à l'article 1 de la Loi sur les foyers pour
personnes âgées et les maisons de repos, telle

qu'elle est adoptée par l'article 13 du chapitre

2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

«Commission d'appel» La Commission d'ap-

pel et de révision des services de santé

créée par la Loi de 1998 sur les commis-

sions d'appel et de révision du ministère de

la Santé. («Appeal Board»)

(2) Les paragraphes 19.2 (7) et (8) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 15 du
chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, sont

abrogés.



138 Bill 25 RED TAPE REDUCTION Sched./annexe G

Health Santé

Health Insur-

ance Act

Definition

(3) Subsection 19.2 (13) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 15, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(13) Subsections 23 (1), (2), (4) and (6) of

the Health Insurance Act apply to the pro-

ceedings and decisions of the Appeal Board

under this Act.

(4) Section 19.3 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 2, sec-

tion 15, is repealed.

Human Tissue Gift Act

58. The defînition of "physician" in section

1 of the Human Tissue Gift Act is repealed

and the following substituted:

"physician" means a member of the College

of Physicians and Surgeons of Ontario,

("médecin")

Immunization of School Pupils Act

59. (1) The defînition of "Board" in section

1 of the Immunization of School Pupils Act is

repealed and the following substituted:

"Board" means the Health Services Appeal

and Review Board under the Ministry of
Health Appeal and Review Boards Act,

1998. ("Commission")

(2) Subsection 15 (11) of the Act is repealed.

Independent Health Facilities Act

60. (1) The defînition of "Board" in subsec-

tion 1 (1) of the Independent Health Facilities

Act is repealed and the following substituted:

"Board" means the Health Services Appeal

and Review Board under the Ministry of
Health Appeal and Review Boards Act,

1998. ("Commission")

(2) Subsection 21 (7) of the Act is repealed.

(3) Subsection 36 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) In this section,

"Plan" means the Ontario Health Insurance

Plan referred to in section 10 of the Health
Insurance Act.

(3) Le paragraphe 19.2 (13) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 15 du chapitre 2

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(13) Les paragraphes 23 (1), (2), (4) et (6)

de la Loi sur l'assurance-santé s'appliquent

aux instances introduites devant la Commis-
sion d'appel et aux décisions rendues par

celle-ci en vertu de la présente loi.

(4) L'article 19.3 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 15 du chapitre 2 des Lois

de l'Ontario de 1993, est abrogé.

Loi sur le don de tissus humains

58. La defînition de «médecin» à l'article 1

de la Loi sur le don de tissus humains est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

«médecin» Membre de l'Ordre des médecins

et chirurgiens de l'Ontario, («physician»)

Loi SUR L'IMMUNISATION DES ÉLÈVES

59. (1) La defînition de «Commission» à

l'article 1 de la Loi sur l'immunisation des

élèves est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«Commission» La Commission d'appel et de

révision des services de santé créée par la

Loi de 1998 sur les commissions d'appel et

de révision du ministère de la Santé.

(«Board»)

(2) Le paragraphe 15 (11) de la Loi est

abrogé.

Loi SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
AUTONOMES

60. (1) La defînition de «Commission» au
paragraphe 1 (1) de la Loi sur les établisse-

ments de santé autonomes est abrogée et rem-

placée par ce qui suit :

«Commission» La Commission d'appel et de

révision des services de santé créée par la

Loi de 1998 sur les commissions d'appel et

de révision du ministère de la Santé.

(«Board»)

(2) Le paragraphe 21 (7) de la Loi est abro-

gé-

(3) Le paragraphe 36 (1) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(1) La défmition qui suit s'applique au

présent article.

«Régime» Le Régime d'assurance-santé de

l'Ontario visé à l'article 10 de la Loi sur

l'assurance-santé.

Un sur

rassurance-
santé

Définition
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(4) Subsection 38 (1) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1996, chap-

ter 1, Schedule F, section 35, is repealed and
the following substituted:

(1) Despite sections 5 and 23 of the Pro-

ceedings Against the Crown Act, no action or

other proceeding for damages or otherwise

shall be commenced against the Crown, the

Minister, the Director, an inspector or

assessor appointed under this Act or an

officer, employee or agent of the Crown or of

the College, the Registrar, the College, the

Council of the College or a committee estab-

lished by the Council or a member of the

Council or the committee for any act done or

performed in good faith in the performance or

intended performance of any duty or function

or in the exercise or intended exercise of any

power or authority under this Act or the regu-

lations, or for any neglect, default or omis-

sion in the performance or exercise in good
faith of any duty, function, power or authority

under this Act or the regulations.

Interpretation Act

61. The definition of ""legally qualifîed

medical practitioner", "duly qualified medi-

cal practitioner"" in subsection 29 (1) of the

Interpretation Act is amended by striking out

"a person licensed under Part III of the

Health Disciplines Act** in the fifth, sixth and
seventh lines and substituting "a member of

the College of Physicians and Surgeons of

Ontario".

Laboratory and Specimen Collection
Centre Licensing Act

62. (1) The French version of the Labora-

tory and Specimen Collection Centre Licensing

Act is amended by striking out "Commission

d'étude" wherever it occurs and substituting

in each case "Commission de révision".

(2) The deFinition of "Review Board" in

section 5 of the Act is repealed and the follow-

ing substituted:

"Review Board" means the Health Services

Appeal and Review Board under the Min-

istry of Health Appeal and Review Boards

Act, 1998. ("Commission de révision")

(3) Section 7 of the Act is repealed.

(4) Section 8 of the Act is repealed and the

following substituted:

8. No action or other proceeding for dam-

ages shall be instituted against the Director or

anyone acting under the authority of the

Director for any act done in good faith in the

execution or intended execution of his or her

(4) Le paragraphe 38 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 35 de l'an-

nexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de

1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Malgré les articles 5 et 23 de la Loi sur immunité

les instances introduites contre la Couronne,

sont irrecevables les actions ou autres ins-

tances, notamment celles en dommages-inté-
rêts, introduites contre la Couronne, le minis-

tre, le directeur, un inspecteur ou un
évaluateur nommés en vertu de la présente loi

ou contre un fonctionnaire, un employé ou un
représentant de la Couronne ou de l'Ordre, le

registrateur, l'Ordre, le conseil de l'Ordre ou
un comité créé par le conseil ou un membre
du conseil ou du comité, pour tout acte ac-

compli de bonne foi dans l'exercice effectif

ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir

que lui attribuent la présente loi ou les règle-

ments ou pour toute négligence, tout manque-
ment ou toute omission commis dans l'exer-

cice de bonne foi d'une telle fonction ou d'un

tel pouvoir.

Loi D'INTERPRÉTATION

61. La définition de ««médecin dûment
qualifié», «médecin dûment qualifîé pour
exercer sa profession»» au paragraphe 29 (1)

de la Loi d'interprétation est modifiée par sub-

stitution de «Membre de l'Ordre des méde-

cins et chirurgiens de l'Ontario» à «Personne

titulaire d'un permis délivré en vertu de la

partie III de la Loi sur les sciences de la san-

té» aux sixième, septième et huitième lignes.

Loi AUTORISANT DES LABORATOIRES
MÉDICAUX ET DES CENTRES DE PRÉLÈVEMENT

62. (1) La version française de la Loi auto-

risant des laboratoires médicaux et des centres

de prélèvement «est modifiée par substitution

de «Commission de révision» à «Commission

d'étude» partout où cette expression figure.

(2) La définition de «Commission d'étude»

à l'article 5 de la Loi est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«Commission de révision» La Commission
d'appel et de révision des services de santé

créée par la Loi de 1998 sur les commis-

sions d'appel et de révision du ministère de

la Santé. («Review Board»)

(3) L'article 7 de la Loi est abrogé.

(4) L'article 8 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

8. Sont irrecevables les actions ou autres immunité

instances en dommages-intérêts introduites

contre le directeur ou quiconque agit sous

l'autorité de ce dernier pour tout acte accom-

pli de bonne foi dans l'exercice effectif ou
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duty or for any alleged neglect or default in

the execution in good faith of his or her duty.

(5) Subsection 12 (7) of the Act is repealed.

(6) Subsection 13 (1) of the Act is amended
by inserting ''under this Act" after "proceed-

ings before the Review Board" in the first and

second lines.

Liquor Licence Act

63. (1) Clause 40 (1) (a) of the Liquor

Licence Act is repealed and the following sub-

stituted:

(a) the sale of a drug dispensed as a medi-

cine by a person allowed to do so

under the Regulated Health Profes-

sions Act, 1991.

(2) Clause 40 (1) (b) of the Act is amended
by striking out "Part VI of the Health Disci-

plines Acf in the sixth and seventh lines and
substituting "subsection 117 (1) of the Drug
and Pharmacies Regulation Acf\

(3) Clause 40 (1) (d) of the Act is repealed

and the following substituted:

(d) the sale of a drug to a person allowed,

under the Regulated Health Profes-

sions Act, 1991, to dispense or pre-

scribe drugs.

Livestock Medicines Act

64. (1) The definition of "drug" in section 1

of the Livestock Medicines Act is amended by
striking out ^^Health Disciplines Act" and sub-

stituting '^Drug and Pharmacies Regulation

Acf\

(2) Subsection 4 (1) of the Act is amended
by striking out "Part VI of the Health Disci-

plines Acf in the first two lines and substitut-

ing "the Drug and Pharmacies Regulation

Acf\

Long-Term Care Act, 1994

65. (1) The definition of "Appeal Board" in

subsection 2 (1) of the Long-Term Care Act,

1994 is repealed and the following substi-

tuted:

"Appeal Board" means the Health Services

Appeal and Review Board under the Min-
istry of Health Appeal and Review Boards
Act, 1998. ("Commission d'appel")

censé tel de ses fonctions ou pour une négli-

gence ou un manquement qu'il aurait commis
dans l'exercice de bonne foi de ses fonctions.

(5) Le paragraphe 12 (7) de la Loi est abro-

gé-

(6) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modi-

fié par insertion de «en vertu de la présente

loi» après «l'instance introduite devant la

Commission d'étude» aux première et

deuxième lignes.

Loi sur les permis d'alcool

63. (1) L'alinéa 40 (1) a) de la Loi sur les

permis d'alcool est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

a) la vente d'un médicament délivré à ce

titre par une personne autorisée à ce

faire en vertu de la Loi de 1991 sur les

professions de la santé réglementées.

(2) L'alinéa 40 (1) b) de la Loi est modifié

par substitution de «du paragraphe 117 (1) de

la Loi sur la réglementation des médicaments

et des pharmacies» à «de la partie VI de la Loi

sur les sciences de la santé» aux huitième et

neuvième lignes.

(3) L'alinéa 40 (1) d) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

d) la vente d'un médicament à une per-

sonne autorisée à délivrer ou à pres-

crire des médicaments en vertu de la

Loi de 1991 sur les professions de la

santé réglementées.

Loi sur les médicaments pour le bétail

64. (1) La défînition de «médicament» à

l'article 1 de la Loi sur les médicaments pour
le bétail est modifiée par substitution de *^Loi

sur la réglementation des médicaments et des

pharmacies» à *<Loi sur les sciences de la san-

té».

(2) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modi-

fîé par substitution de <iLoi sur la réglementa-

tion des médicaments et des pharmacies» à

«partie VI de la Loi sur les sciences de la

santé» aux deux premières lignes.

Loi de 1994 sur les soins de longue durée

65. (1) La définition de «Commission d'ap-

pel» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1994 sur

les soins de longue durée est abrogée et rem-

placée par ce qui suit :

«Commission d'appel» La Commission d'ap-

pel et de révision des services de santé

créée par la Loi de 1998 sur les commis-

sions d'appel et de révision du ministère de

la Santé. («Appeal Board»)
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(2) Sections 44 and 45 of the Act are

repealed.

(3) Section 47 of the Act is repealed and the

following substituted:

Health insur- 47. SubscctioHS 23 (1), (2), (4) and (6) of

^'^\ït&^
the Health Insurance Act apply to the pro-

ceedings and decisions of the Appeal Board
under this Act.

(4) Subsection 48 (2) of the Act is repealed.

(5) Section 49 of the Act is repealed.

Nursing Homes Act

66. (1) The definition of "Board" in subsec-

tion 1 (1) of the Nursing Homes Act is

repealed.

(2) The deHnition of "Appeal Board" in

subsection 1 (1) of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 2, section

28, is repealed and the following substituted:

"Appeal Board" means the Health Services

Appeal and Review Board under the Min-
istry of Health Appeal and Review Boards
Act, 1998. ("Commission d'appel")

(3) Section 14 of the Act is repealed and the

following substituted:

Protection

from

personal

liability

Health Insur-

ance Act

14. No action or other proceeding for dam-
ages shall be instituted against the Director,

or anyone acting under the authority of the

Director, for any act done in good faith in the

execution or intended execution of his or her

duty or for any alleged neglect or default in

the execution in good faith of his or her duty.

(4) Subsection 16 (7) of the Act is repealed.

(5) Subsections 20.6 (7) and (8) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 33, are repealed.

(6) Subsection 20.6 (13) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 33, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(13) Subsections 23 (1), (2), (4) and (6) of

the Health Insurance Act apply to the pro-

ceedings and decisions of the Appeal Board

under this Act.

Application

de la L()i sur

l'assurance-

santé

(2) Les articles 44 et 45 de la Loi sont abro-

gés.

(3) L'article 47 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

47. Les paragraphes 23 (1), (2), (4) et (6)

de la Loi sur l'assurance-santé s'appliquent

aux instances introduites devant la Commis-
sion d'appel et aux décisions rendues par

celle-ci en vertu de la présente loi.

(4) Le paragraphe 48 (2) de la Loi est abro-

gé.

(5) L'article 49 de la Loi est abrogé.

Loi SUR LES MAISONS DE SOINS INFIRMIERS

66. (1) La définition de «Commission» au
paragraphe 1 (1) de la Loi sur les maisons de

soins infirmiers est abrogée.

(2) La définition de «Commission d'appel»

au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu'elle est

adoptée par l'article 28 du chapitre 2 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogée et rem-
placée par ce qui suit :

«Commission d'appel» La Commission d'ap-

pel et de révision des services de santé

créée par la Loi de 1998 sur les commis-
sions d'appel et de révision du ministère de

la Santé. («Appeal Board»)

(3) L'article 14 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

14. Sont irrecevables les actions ou autres immunité

instances en dommages-intérêts introduites

contre le directeur ou quiconque agit sous son

autorité pour tout acte accompli de bonne foi

dans l'exercice effectif ou censé tel de ses

fonctions ou pour toute négligence ou tout

manquement qu'il aurait commis dans l'exer-

cice de bonne foi de ses fonctions.

(4) Le paragraphe 16 (7) de la Loi est abro-

gé.

(5) Les paragraphes 20.6 (7) et (8) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 33 du
chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, sont

abrogés.

(6) Le paragraphe 20.6 (13) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 33 du chapitre 2

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(13) Les paragraphes 23 (1), (2), (4) et (6)

de la Loi sur l'assurance-santé s'appliquent

aux instances introduites devant la Commis-
sion d'appel et aux décisions rendues par

celle-ci en vertu de la présente loi.

Un sur

l'assurance-

santé
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(7) Section 20.7 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 2, sec-

tion 33, is repealed.

(8) Subsection 20.8 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 33, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(1) A party to a review of the determina-

tion of ineligibility by the Appeal Board may
appeal its decision to the Divisional Court on

a question of law or fact or both, in accord-

ance with the rules of court.

(9) Subsection 20.8 (2) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 33, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(2) If a party appeals a decision of the

Appeal Board to the Divisional Court under

this section, the Appeal Board shall promptly

file with the Divisional Court the record of

the proceeding before the Appeal Board and

the transcript of the evidence taken before the

Appeal Board, which together constitute the

record in the appeal.

(10) Subsection 25 (5) of the Act is amended
by striking out ''a person registered under the

Health Disciplines Act to practice a health dis-

cipline" in the fourth, fîfth and sixth lines and
substituting ''any other person who is a mem-
ber of a College as defined in subsection 1 (1)

of the Regulated Health Professions Act,

199r\

(11) The following provisions of the Act are

amended by striking out '*Board" wherever it

occurs and substituting in each case ''Appeal

Board":

1. Subsections 15 (2), (4), (5), (6) and (7).

2. Subsection 15 (8), as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 15,

section 13.

3. Subsections 16 (1), (2), (3), (4), (5), (6),

(8).

4. Subsections 17 (1), (2), (4).

5. Subsection 37 (2).

(7) L'article 20.7 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 33 du chapitre 2 des Lois

de l'Ontario de 1993, est abrogé.

(8) Le paragraphe 20.8 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 33 du chapitre 2

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(1) Toute partie à un réexamen de la déci-

sion de non-admissibilité effectué par la

Commission d'appel peut interjeter appel de
la décision de celle-ci devant la Cour divi-

sionnaire à l'égard de questions de droit ou de

fait, ou des deux, conformément aux règles

de pratique.

(9) Le paragraphe 20.8 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 33 du chapitre 2

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(2) Si une partie interjette appel d'une dé-

cision de la Commission d'appel devant la

Cour divisionnaire en vertu du présent article,

la Commission d'appel dépose promptement
auprès de la Cour divisionnaire le dossier de

l'instance introduite devant la Commission
d'appel et les transcriptions des témoignages

donnés devant celle-ci, lesquels dossier et

transcriptions constituent le dossier d'appel.

(10) Le paragraphe 25 (5) de la Loi est mo-
difîé par substitution de «toute autre per-

sonne qui est membre d'un ordre au sens du
paragraphe 1 (1) de la Loi de 1991 sur les

professions de la santé réglementées» à «une

personne inscrite en vertu de la Loi sur les

sciences de la santé pour exercer une profes-

sion dans les sciences de la santé» aux cin-

quième, sixième et septième lignes.

(11) Les dispositions suivantes de la Loi

sont modifiées par substitution de «Commis-
sion d'appel» à «Commission» partout où ce

terme Figure :

1. Les paragraphes 15 (2), (4), (5), (6) et

(7).

2. Le paragraphe 15 (8), tel qu'il est mo-
difié par l'article 13 du chapitre 15 des

Lois de l'Ontario de 1997.

3. Les paragraphes 16 (1), (2), (3), (4), (5),

(6) et (8).

4. Les paragraphes 17 (1), (2) et (4).

5. Le paragraphe 37 (2).

Appels por-

tés devant la

Cour divi-

sionnaire

Dossier

d'appel
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Pay Equity Act

67. Clause 1 (d) of the Schedule to the Pay
Equity Act is amended by striking out "every

hospital listed in the Schedule to the ClassiH-

cation of Hospitals Regulation made under

the Public Hospitals Act" in the first, second

and third lines and substituting "every hospi-

tal referred to in the list of hospitals and their

grades and classifications maintained by the

Minister of Health under the Public Hospitals

Act".

Prepaid Hospital and Medical Services
Act

68. The definitions of "pharmacist" and
"prescription drug" in section 1 of the Pre-

paid Hospital and Medical Services Act are

repealed and the following substituted:

"pharmacist" means a member of the Ontario

College of Pharmacists; ("pharmacien")

"prescription drug" means a drug as defined

in subsection 117 (1) of the Drug and
Pharmacies Regulation Act dispensed upon

the prescription of a legally qualified medi-

cal practitioner or dentist to a named per-

son, and includes such drug mixed with any

other drug or substance, ("médicament dé-

livré sur ordonnance")

Private Hospitals Act

69. (1) Section 1 of the Private Hospitals

Act, as amended by the Statutes of Ontario,

1996, chapter 1, Schedule F, section 16, is fur-

ther amended by adding the following defini-

tion:

"Board" means the Health Services Appeal

and Review Board under the Ministry of

Health Appeal and Review Boards Act,

1998. ("Commission")

(2) Subsection 13 (2) of the Act is amended

by striking out "Health Facilities Appeal

Board under the Ambulance AcC in the third

and fourth lines and substituting "Board".

(3) Subsection 14 (7) of the Act is repealed.

(4) The following provisions of the Act are

amended by striking out "Health Facilities

Appeal Board" wherever it occurs and substi-

tuting in each case "Board":

1. Subsections 13 (3), (4) and (5).

Loi sur l'équité salariale

67. L'alinéa 1 d) de l'annexe de la Loi sur

l'équité salariale est modifié par substitution

de «les hôpitaux mentionnés sur la liste des

hôpitaux et de leurs classes et catégories que
tient le ministre de la Santé aux termes de la

Loi sur les hôpitaux publics» à «les hôpitaux

dont le nom figure à l'annexe du règlement

portant sur le classement des hôpitaux, pris

en application de la Loi sur les hôpitaux pu-

blics» aux première, deuxième, troisième et

quatrième lignes.

Loi sur les services hospitaliers et
médicaux prépayés

68. La définition de «médicament délivré

sur ordonnance» et celle de «pharmacien» à

l'article 1 de la Loi sur les services hospitaliers

et médicaux prépayés sont abrogées et rempla-

cées par ce qui suit :

«médicament délivré sur ordonnance» Médi-

cament au sens du paragraphe 117 (1) de la

Loi sur la réglementation des médicaments

et des pharmacies, préparé en conformité

avec l'ordonnance d'un médecin dûment

qualifié ou d'un dentiste pour une personne

nommée. S'entend en outre d'un tel médi-

cament mélangé à tout autre médicament

ou à toute autre substance, («prescription

drug»)

«pharmacien» Membre de l'Ordre des phar-

maciens de l'Ontario, («pharmacist»)

Loi sur les hôpitaux privés

69. (1) L'article 1 de la Loi sur les hôpitaux

privés, tel qu'il est modifié par l'article 16 de

l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario

de 1996, est modifié de nouveau par adjonc-

tion de la définition suivante :

«Commission» La Commission d'appel et de

révision des services de santé créée par la

Loi de 1998 sur les commissions d'appel et

de révision du ministère de la Santé.

(«Board»)

(2) Le paragraphe 13 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «Commission» à

«Commission d'appel des établissements de

santé visée par la Loi sur les ambulances» aux

troisième, quatrième et cinquième lignes.

(3) Le paragraphe 14 (7) de la Loi est abro-

gé-

(4) Les dispositions suivantes de la Loi sont

modifiées par substitution de «Commission»

à «Commission d'appel des établissements de

santé» partout où figure cette expression :

1. Les paragraphes 13 (3), (4) et (5).
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2. Subsections 14 (1) and (4).

3. Subsection 15 (1).

(5) Section 20 of the Act is amended by

striking out ''registered under Part III of the

Health Disciplines Acf* at the end and substi-

tuting "a member of the College of Physicians

and Surgeons of Ontario".

Public Hospitals Act

70. (1) The defînition of "Appeal Board" in

section 1 of the Public Hospitals Act is

repealed and the following substituted:

"Appeal Board" means the Health Profes-

sions Appeal and Review Board under the

Ministry of Health Appeal and Review

Boards Act, 1998. ("Commission d'appel")

(2) Subsection 13 (1) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1996, chap-

ter 1, Schedule F, section 11, is amended by

striking out "or the Appeal Board" in the

fourth and fifth lines.

(3) Section 24 of the Act is amended by
striking out "registered under Part III of the

Health Disciplines Act"* at the end and substi-

tuting "a member of the College of Physicians

and Surgeons of Ontario".

(4) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

32.1 (1) The Minister may assign hospitals

to the different hospital classifications and

hospital grades established by regulation

under clause 32 (1) (b).

(2) The Minister shall maintain a list of

hospitals and their classifications and grades.

(3) The list referred to in subsection (2)

shall be available for public inspection from
the Ministry of Health.

(5) Section 40 of the Act is repealed.

Public Sector Salary Disclosure
Act, 1996

71. Clause (f) of the definition of "public

sector" in subsection 2 (1) of the Public Sector

Salary Disclosure Act, 1996 is amended by
striking out "every hospital listed in the

Schedule to the Classification of Hospitals

Regulation made under the Public Hospitals

Acf* in the first, second, third and fourth

lines and substituting "every hospital referred

to in the list of hospitals and their grades and
classifications maintained by the Minister of

Health under the Public Hospitals AcV.

2. Les paragraphes 14 (1) et (4).

3. Le paragraphe 15 (1).

(5) L'article 20 de la Loi est modifié par
substitution de «membre de l'Ordre des mé-
decins et chirurgiens de l'Ontario» à «inscrit

en vertu de la partie III de la Loi sur les

sciences de la santé» à la fin.

Loi SUR LES HÔPITAUX PUBLICS

70. (1) La définition de «Commission d'ap-

pel» à l'article 1 de la Loi sur les hôpitaux

publics est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«Commission d'appel» La Commission d'ap-

pel et de révision des professions de la san-

té créée par la Loi de 1998 sur les commis-
sions d'appel et de révision du ministère de
la Santé. («Appeal Board»)

(2) Le paragraphe 13 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 11 de l'an-

nexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de

1996, est modifié par suppression de «ou de la

Commission d'appel» aux cinquième et

sixième lignes.

(3) L'article 24 de la Loi est modifié par

substitution de «membre de l'Ordre des mé-
decins et chirurgiens de l'Ontario» à «inscrit

en vertu de la partie III de la Loi sur les

sciences de la santé» à la fin.

(4) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

32.1 (1) Le ministre peut aifecter des hô-

pitaux aux différentes classes et catégories

d'hôpitaux établies par règlement en vertu de

l'alinéa 32 (l)b).

(2) Le ministre tient une liste d'hôpitaux et

de leurs classes et catégories.

(3) La liste visée au paragraphe (2) est

mise à la disposition du public aux fins de

consultation au ministère de la Santé.

(5) L'article 40 de la Loi est abrogé.

Loi DE 1996 SUR LA DIVULGATION DES

TRAITEMENTS DANS LE SECTEUR PUBLIC

71. L'alinéa f) de la définition de «secteur

public» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996

sur la divulgation des traitements dans le sec-

teur public est modifié par substitution de «les

hôpitaux mentionnés sur la liste des hôpitaux

et de leurs classes et catégories que tient le

ministre de la Santé aux termes de la Loi sur

les hôpitaux publics» à «les hôpitaux dont le

nom figure à l'annexe du règlement portant

sur les catégories d'hôpitaux, pris en applica-

tion de la Loi sur les hôpitaux publics» aux

Classement

des hôpitaux

Liste

Idem
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Retail Business Holidays Act

72. Subsection 3 (2) of the Retail Business

Holidays Act is amended by striking out 'Tart
VI of the Health Disciplines Acf* in the third

and fourth Unes and substituting "the Drug
and Pharmacies Regulation Acf.

Veterinarians Act

73. (1) Subject to subsection (4), the French
version of the Veterinarians Act is amended
by striking out "Conseil" wherever it appears

and substituting in each case "Commission".

(2) The definition of "Board" in subsection

1 (1) of the Act is repealed and the following

substituted:

"Board" means the Health Professions

Appeal and Review Board under the Min-
istry of Health Appeal and Review Boards

Act, 1998. ("Commission")

(3) The definition of "drug" in subsection 1

(1) of the Act is repealed and the following

substituted:

"drug" means drug as defined in subsection

117 (1) of the Drug and Pharmacies Regu-

lation Act. ("médicament")

(4) The French version of subsection 10 (2)

of the Act is amended by striking out "Con-
seil" in the first line and substituting "con-

seil".

(5) Subsection 11 (6) of the Act is amended
by striking out "Part VI of the Health Disci-

plines Acr in the first line and substituting

"the Drug and Pharmacies Regulation Act'\

(6) Subsection 18 (1) of the Act is amended
by striking out "and shall send a copy of the

proposal and the written reasons to the

Board" at the end.

(7) Subsections 18 (3) to (9) of the Act are

repealed and the following substituted:

(3) An applicant who has been given a

notice under subsection (1) may require the

Board to hold a review of the application and

the documentary evidence in support of it, or

a hearing of the application, by giving the

Board and the Registration Committee or the

première, deuxième, troisième et quatrième
lignes.

Loi sur les jours fériés dans le
commerce de détail

72. Le paragraphe 3 (2) de la Loi sur les

jours fériés dans le commerce de détail est mo-
difié par substitution de *Jj)i sur la réglemen-

tation des médicaments et des pharmacies» à
«partie VI de la Loi sur les sciences de la

santé» aux troisième et quatrième lignes.

Loi sur les vétérinaires

73. (1) Sous réserve du paragraphe (4), la

version française de la Loi sur les vétérinaires

est modifiée par substitution de «Commis-
sion» à «Conseil» partout où ce terme figure

et par les changements grammaticaux qui en

découlent.

(2) La déHnition de «Conseil» au paragra-

phe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«Commission» La Commission d'appel et de

révision des professions de la santé créée

par la Loi de 1998 sur les commissions

d'appel et de révision du ministère de la

Santé. («Board»)

(3) La définition de «médicament» au para-

graphe 1 (1) de la Loi est abrogée et rempla-

cée par ce qui suit :

«médicament» Médicament au sens du para-

graphe 117 (1) de la Loi sur la réglementa-

tion des médicaments et des pharmacies.

(«drug»)

(4) La version française du paragraphe 10

(2) de la Loi est modifiée par substitution de

«conseil» à «Consçil» à la première ligne.

(5) Le paragraphe 11 (6) de la Loi est modi-

fié par substitution de «Loi sur la réglementa-

tion des médicaments et des pharmacies» à

«partie VI de la Loi sur les sciences de la

santé» aux première et deuxième lignes.

(6) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est modi-

fié par suppression de «et en envoie une copie

au Conseil» à la fîn.

(7) Les paragraphes 18 (3) à (9) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) L'auteur d'une demande qui a reçu un

avis aux termes du paragraphe ( 1 ) peut exiger

de la Commission qu'elle réexamine sa

demande et les éléments de preuve documen-
taire à l'appui de celle-ci, ou qu'elle tienne

une audience relativement à sa demande, en

remettant à la Commission et au comité

Appel porté

devant la

Commission
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Accreditation Committee, as the case may be,

notice in accordance with subsection (4).

(4) A notice under subsection (3) shall be a

written notice, given within 30 days after the

notice under subsection (1) was given, spec-

ifying whether a review or a hearing is

required.

(5) If the Registration Committee or the

Accreditation Committee receives a notice

that an applicant requires a hearing or review,

it shall, within 15 days after receiving the

notice, give the Board a copy of the proposal

made with respect to the application, the rea-

sons for it and the documents and things upon

which the proposal was based.

(6) If the Board is satisfied that no person

will be unduly prejudiced, it may, on reason-

able grounds, extend the time limit for requir-

ing a review or hearing by the Board.

(7) A proposal described in clause (1) (a)

or (b) may be carried out only when.

(a) the applicant has given the Registrar

notice that the applicant will not be

requiring a review or hearing;

(b) 35 days have passed since the notice of

the proposal was given under subsec-

tion (1) without the applicant requiring

a review or hearing; or

(c) the Board has confirmed the proposal.

(8) Subsections 18 (12) and (14) to (19) of

the Act are repealed.

(9) The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

18.1 (1) A hearing by the Board under sec-

tion 18 shall, subject to subsection (2), be

open to the public.

(2) The Board may make an order that the

public be excluded from a hearing or any part

of it if the Board is satisfied that,

(a) matters involving public security may
be disclosed;

(b) fmancial or personal or other matters

may be disclosed at the hearing of such

a nature that the desirability of avoid-

d' inscription ou au comité d'agrément, selon

le cas, un avis à cet effet, conformément au

paragraphe (4).

(4) L'avis prévu au paragraphe (3) est don-

né par écrit dans les 30 jours suivant la date à

laquelle l'avis prévu au paragraphe (1) a été

donné, et précise si l'auteur de la demande
exige un réexamen ou une audience.

(5) Le comité d'inscription ou le comité

d'agrément, selon le cas, qui reçoit un avis de

l'auteur d'une demande selon lequel ce der-

nier exige une audience ou un réexamen re-

met à la Commission, dans les 15 jours sui-

vant la réception de l'avis, une copie de

l'intention formulée au sujet de la demande,
les motifs à l'appui de l'intention, ainsi que

les documents et choses sur lesquels l'inten-

tion était fondée.

(6) Si la Commission est convaincue que

nul ne sera indûment lésé, elle peut, en se

fondant sur des motifs raisonnables, proroger

le délai pour exiger la conduite d'un réexa-

men ou la tenue d'une audience par la Com-
mission.

Exigences de

remise de

l'avis, et

contenu

Copie de

l'intention

remise à la

Commission

Prorogation

de délai

(7) Une intention décrite à l'alinéa (1) a)

ou b) ne peut être exécutée que lorsque se

Moment où

l'intention

, ,. „ ,, , , ,. , . peutêtre
realise 1 une ou 1 autre des éventualités sui- exécutée

vantes :

a) l'auteur de la demande a informé le

registrateur, au moyen d'un avis, qu'il

n'exigera pas de réexamen ni d'au-

dience;

b) une période de 35 jours s'est écoulée

depuis que l'avis de l'intention a été

donné aux termes du paragraphe (1)

sans que l'auteur de la demande ait

exigé de réexamen ou d'audience;

c) la Commission a confirmé l'intention.

(8) Les paragraphes 18 (12) et (14) à (19) de

la Loi sont abrogés.

(9) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

18.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2),

les audiences tenues par la Commission aux

termes de l'article 18 sont publiques.

(2) La Commission peut rendre une ordon-

nance portant qu'une audience ou une partie

de celle-ci doit se tenir à huis clos si elle est

convaincue que, selon le cas :

a) des questions touchant à la sécurité pu-

blique risquent d'être divulguées;

b) risquent d'être divulguées lors de l'au-

dience des questions financières, per-

sonnelles ou autres de nature telle qu'il

Audiences

publiques

Huis clos
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(C)

ing public disclosure of those matters

in the interest of any person affected or

in the public interest outweighs the

desirability of adhering to the principle

that hearings be open to the public;

a person involved in a criminal pro-

ceeding or in a civil suit or proceeding

may be prejudiced; or

(d) the safety of a person may be jeopard-

ized.

(3) In situations in which the Board may
make an order that the public be excluded

from a hearing, it may make orders it consid-

ers necessary to prevent the public disclosure

of matters disclosed at the hearing, including

orders prohibiting the publication or broad-

casting of those matters.

Public infor- (4) No order shall be made under subsec-

be^SlS ^•^" ^^^ ^^^^ prevents the publication of any-

thing that is contained in the register and

available to the public.

Procedure for

hearings,

reviews

(5) The Board may make an order that the

public be excluded from the part of a hearing

dealing with a motion for an order under sub-

section (2).

(6) The Board may make any order neces-

sary to prevent the public disclosure of mat-

ters disclosed in the submissions relating to

any motion described in subsection (5),

including prohibiting the publication or

broadcasting of those matters.

(7) The Board shall ensure that any order it

makes under this section and its reasons are

available to the public in writing.

(8) The Board may reconsider an order

made under subsection (2) or (3) at the

request of any person or on its own motion.

18.2 If a Board makes an order under sub-

section 18.1 (2) wholly or partly because of

the desirability of avoiding disclosure of mat-

ters in the interest of a person affected, the

Board may allow the person and his or her

personal representative to attend the hearing.

18.3 (1) This section applies with respect

to the procedure for hearings and reviews by

the Board under section 18.

vaut mieux éviter leur divulgation dans

le public dans l'intérêt de toute per-

sonne intéressée ou dans l'intérêt pu-

blic qu'adhérer au principe selon le-

quel les audiences doivent être

publiques;

c) une personne engagée dans une

instance criminelle ou dans une pour-

suite ou instance civile pourrait être

lésée;

d) la sécurité de quiconque risque d'être

mise en danger.

(3) Dans les cas où la Commission peut

rendre une ordonnance portant que l'audience

doit se tenir à huis clos, elle peut rendre les

ordonnances qu'elle estime nécessaires pour

empêcher la divulgation dans le public des

questions dont il a été fait état lors de l'au-

dience, et notamment interdire la publication,

la radiodiffusion ou la télédiffusion de ces

questions.

(4) Nulle ordonnance empêchant la publi-

cation des renseignements qui figurent au ta-

bleau et qui sont accessibles au public ne peut

être rendue en vertu du paragraphe (3).

(5) La Commission peut rendre une ordon-

nance portant que la partie d'une audience

qui traite d'une motion visant à obtenir une

ordonnance en vertu du paragraphe (2) doit se

tenir à huis clos.

(6) La Commission peut rendre toute

ordonnance nécessaire pour empêcher la di-

vulgation dans le public des questions dont il

est fait état dans les observations relatives à

une motion visée au paragraphe (5), et no-

tamment interdire la publication, la radiodif-

fusion ou la télédiffusion de ces questions.

(7) La Commission fait en sorte que toute

ordonnance qu'elle rend en vertu du présent

article soit accessible au public sous forme

écrite et accompagnée des motifs.

(8) La Commission peut réexaminer toute

ordonnance rendue en vertu du paragraphe

(2) ou (3), à la demande de quiconque ou de

sa propre initiative.

18.2 Si la Commission rend l'ordonnance

prévue au paragraphe 18.1 (2) en totalité ou

en partie parce qu'il s'avère souhaitable

d'éviter la divulgation de questions dans l'in-

térêt d'une personne intéressée, la Commis-
sion peut permettre à cette personne et à son

représentant d'assister à l'audience.

18.3 (1) Le présent article s'applique à la

procédure relative aux audiences tenues par

la Commission et aux réexamens effectués

par celle-ci en vertu de l'article 18.

Ordonnances

interdisant la

divulgation

Possibilité de

divulguer les

renseigne-

ments

publics

Huis clos

Ordonnances

à l'égard des

questions
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dans les

observations

Motifs à

l'appui de

l'ordonnance

Réexamen de

l'ordonnance
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aux au-

diences à

huis clos

Procédure

relative aux

audiences et

aux réexa-

mens
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(2) The findings of fact in a hearing shall

be based exclusively on evidence admissible

or matters that may be noticed under sections

15 and 16 of the Statutory Powers Procedure

Act.

(3) The findings of fact in a review shall

be based exclusively on the application and

documentary evidence admissible or matters

that may be noticed under sections 15 and 16

of the Statutory Powers Procedure Act.

Disclosure of (4) Evidence against a member is not
evidence

admissible at a hearing or review unless the

member member is given, at least 10 days before the

hearing or review,

(a) in the case of written or documentary

evidence, an opportunity to examine

the evidence;

(b) in the case of evidence of an expert,

the identity of the expert and a copy of

the expert's written report or, if there is

no written report, a written summary of

the evidence; or

(c) in the case of evidence of a witness,

the identity of the witness.

(5) The Board may, in its discretion, allow

the introduction of evidence that is inadmis-

sible under subsection (4) and may make
directions it considers necessary to ensure

that the member is not prejudiced.

(6) Evidence of an expert led by a person

other than the College is not admissible

unless the person gives the College, at least

10 days before the hearing or review, the

identity of the expert and a copy of the ex-

pert's written report or, if there is no written

report, a written summary of the evidence.

(7) The Board may, in its discretion, allow

the introduction of evidence that is inadmis-

sible under subsection (5) and may make
directions it considers necessary to ensure

that the College is not prejudiced.

(8) The Board shall release documents and
things put into evidence or received by the

Board at a hearing or review to the person

who produced them, on request, within a rea-

sonable time after the matter in issue has

been finally determined.

Exception

Disclosure of

evidence of

expert

Exception

Release of

documents

and things

(2) Lors d'une audience, les conclusions

de fait se fondent uniquement sur les preuves

admissibles ou sur les questions dont il peut

être pris connaissance en vertu des articles 15

et 16 de la Loi sur l'exercice des compétences

légales.

(3) Lors d'un réexamen, les conclusions de

fait se fondent uniquement sur la demande et

les éléments de preuve documentaire admissi-

bles ou sur les questions dont il peut être pris

connaissance en vertu des arficles 15 et 16 de

la Lx)i sur l'exercice des compétences légales.

(4) Les preuves contre un membre ne sont

admissibles lors d'une audience ou d'un ré-

examen que si, au moins 10 jours avant l'au-

dience ou le réexamen, il a été donné au

membre :

a) dans le cas d'éléments de preuve écrite

ou documentaire, la possibilité de les

examiner;

b) dans le cas de preuves provenant d'un

expert, l'identité de l'expert, une copie

du rapport écrit de celui-ci ou, à défaut

d'un tel rapport, un sommaire écrit des

preuves;

c) dans le cas de preuves testimoniales,

l'identité des témoins.

(5) La Commission peut, à sa discrétion,

permettre la présentation de preuves qui ne

sont pas admissibles aux termes du paragra-

phe (4) et peut donner les directives qu'elle

estime nécessaires pour empêcher que le

membre ne soit lésé.

(6) Les preuves d'un expert présentées par

une personne autre que l'Ordre ne sont ad-

missibles que si, au moins 10 jours avant

l'audience ou le réexamen, la personne divul-

gue à l'Ordre l'identité de l'expert et lui

donne une copie du rapport écrit de celui-ci

ou, à défaut d'un tel rapport, un sommaire
écrit des preuves.

(7) La Commission peut, à sa discrétion,

permettre la présentation de preuves qui ne

sont pas admissibles aux termes du paragra-

phe (5) et peut donner les directives qu'elle

estime nécessaires pour empêcher que l'Ordre

ne soit lésé.

(8) La Commission communique, sur

demande, les documents et choses présentés

en preuve ou reçus par elle lors d'une au-

dience ou d'un réexamen à la personne qui

les a produits, dans un délai raisonnable sui-

vant le règlement définitif de la question en

litige.

Conclusions

de fait lors

d'une au-
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(9) Only the members of the Board who
were present throughout a hearing or review
shall participate in the Board's decision.

(10) No member of the Board who has

taken part in the investigation of what is to be
the subject matter of the Board's hearing or

review shall participate in the hearing or

review.

(11) No member of the Board participating

in a hearing or review shall communicate out-

side the hearing or review, in relation to the

subject matter of the hearing or review, with a

party or the party's representative unless the

other party has been given notice of the sub-

ject matter of the communication and an

opportunity to be present during the commu-
nication.

(12) The Board shall ensure that, for a

hearing,

(a) the oral evidence given at the hearing

is recorded;

(b) copies of the transcript of the hearing

are available to a party on the party's

request at the party's expense; and

(c) copies of the transcript of any part of

the hearing that is not the subject of an

order prohibiting publication are avail-

able to any person at that person's

expense.

(13) The following provisions of the Statu-

tory Powers Procedure Act apply with neces-

sary modifications to a review by the Board:

1

.

Section 21.1 (correction of errors).

2. Section 25.1 (rules).

(10) Section 24 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(5) If the Complaints Committee considers

a complaint to be frivolous, vexatious, made
in bad faith or otherwise an abuse of process,

it shall give the complainant and the member
notice that it intends to take no action with

respect to the complaint and that the com-
plainant and the member have a right to make
written submissions within 30 days after

receiving the notice.

(6) If the Complaints Committee is satis-

fied, after considering the written submis-

sions of the complainant and the member that

a complaint was frivolous, vexatious, made in

bad faith or otherwise an abuse of process,

the Committee shall not take action with

respect to the complaint.

(9) Seuls les membres de la Commission
qui étaient présents pendant toute la durée de
l'audience ou du réexamen participent à la

décision de la Commission.

(10) Les membres de la Commission qui

ont participé à l'enquête sur ce qui doit cons-
tituer l'objet de l'audience ou du réexamen
de la Commission ne peuvent prendre part à
l'audience ou au réexamen.

(11) Aucun membre de la Commission qui

prend part à une audience ou à un réexamen
ne peut s'entretenir, en dehors de l'audience

ou du réexamen, avec une partie ou son re-

présentant à propos de l'objet de l'audience

ou du réexamen, sans que l'autre partie ait été

avisée de l'objet de l'entretien et qu'il lui soit

donné la possibilité d'y assister.

(12) La Commission veille à ce que, relati-

vement à une audience :

a) les témoignages oraux donnés lors de
l'audience soient consignés;

b) la copie de la transcription de l'audien-

ce soit accessible aux parties qui en

font la demande, à leurs frais;

c) la copie de la transcription de toute

partie de l'audience dont la publication

n'est pas interdite par ordonnance soit

accessible à quiconque, à ses frais.

(13) Les dispositions suivantes de la Loi

sur l'exercice des compétences légales s'ap-

pliquent, avec les adaptations nécessaires, à

un réexamen effectué par la Commission :

1. Article 21.1 (correction d'erreurs).

2. Article 25.-1 (règles).

(10) L'article 24 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(5) Si le comité des plaintes estime qu'une

plainte est frivole, vexatoire ou faite de mau-
vaise foi, ou qu'elle constitue par ailleurs un

usage abusif de la procédure, il avise le plai-

gnant et le membre de son intention de ne

prendre aucune mesure à l'égard de la

plainte, et du droit qu'ont ces derniers de

présenter des observations par écrit dans les

30 jours suivant la réception de l'avis.

(6) Si le comité des plaintes est convaincu,

après examen des observations écrites du

plaignant et du membre, qu'une plainte est

frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi, ou

qu'elle constitue par ailleurs un usage abusif

de la procédure, il ne prend aucune mesure à

l'égard de la plainte.
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Idem
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(11) Subsection 25 (2) of the Act is amended
by striking out 'twenty days of the mailing of

the written decision" in the eighth and ninth

lines and substituting "30 days of the receipt

of the written decision".

(12) Subsections 25 (3), (4) and (5) of the

Act are repealed and the following substi-

tuted:

(3) Subject to subsections (4), (5) and (6),

the Board shall review a decision of a panel

of the Complaints Committee if the Board

receives a request under subsection (2).

(4) The Board shall not review a decision

if the party who requested the review with-

draws the request and the other party con-

sents.

(5) If the Board considers a request to

review a decision to have been frivolous,

vexatious, made in bad faith or otherwise an

abuse of process, it shall give the parties

notice that it intends not to proceed with the

review and that the parties have a right to

make written submissions within 30 days

after receiving the notice.

(6) If the Board is satisfied, after consider-

ing any written submissions of the parties

made within the 30-day period referred to in

subsection (5), that a request was frivolous,

vexatious, made in bad faith or otherwise an

abuse of process, the Board shall not review

the decision.

(7) If the Board is requested to review a

decision, the Registrar shall give the Board,

within 15 days after the Board's request, a

record of the investigation and the documents
and things upon which the decision was
based.

(8) Before reviewing a decision, the Board
shall disclose to the parties everything given

to it by the Registrar.

(9) The Board may refuse to disclose any-

thing that may, in its opinion,

(a) disclose matters involving public secu-

rity;

(b) undermine the integrity of the com-
plaint investigation and review pro-

cess;

(c) disclose fmancial or personal or other

matters of such a nature that the desira-

bility of avoiding their disclosure in

the interest of any person affected or in

the public interest outweighs the desir-

(11) Le paragraphe 25 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «30 jours de la récep-

tion de la décision écrite» à «vingt jours de la

mise à la poste de la décision écrite» aux sep-

tième, huitième et neuvième lignes.

(12) Les paragraphes 25 (3), (4) et (5) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Sous réserve des paragraphes (4), (5) et

(6), la Commission réexamine une décision

d'un groupe du comité des plaintes si elle

reçoit une demande en vertu du paragraphe

(2).

(4) La Commission ne doit pas réexaminer

une décision si la partie qui demande le ré-

examen retire sa demande et que l'autre par-

tie y consent.

(5) Si la Commission estime qu'une

demande de réexamen de décision est frivole,

vexatoire ou faite de mauvaise foi, ou qu'elle

constitue par ailleurs un usage abusif de la

procédure, elle avise les parties de son inten-

tion de ne pas donner suite au réexamen et du
droit qu'ont ces dernières de présenter des

observations par écrit dans les 30 jours sui-

vant la réception de l'avis.

(6) Si la Commission est convaincue, après

examen de toutes observations présentées par

écrit par les parties dans le délai de 30 jours

visé au paragraphe (5), qu'une demande est

frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi, ou
qu'elle constitue par ailleurs un usage abusif

de la procédure, elle ne réexamine pas la dé-

cision.

(7) S'il est demandé à la Commission de

réexaminer une décision, le registrateur remet

à cette dernière, dans les 15 jours suivant sa

demande, un compte rendu de l'enquête, ainsi

que les documents et choses sur lesquels la

décision était fondée.

(8) Avant de procéder au réexamen de la

décision, la Commission divulgue aux parties

tout ce que lui a remis le registrateur.

(9) La Commission peut refuser de divul-

guer tout ce qui, à son avis, risque, selon le

cas :

a) d'entraîner la divulgation de questions

touchant à la sécurité publique;

b) d'ébranler l'intégrité du processus

d'enquête sur la plainte et de réexa-

men;

c) de divulguer des questions financières,

personnelles ou autres de nature telle

qu'il vaut mieux éviter leur divulgation

dans l'intérêt de toute personne intéres-

sée ou dans l'intérêt public qu'adhérer

Réexamen
par la Com-
mission

Cas où aucun

réexamen n'a

lieu

Demande
faite de mau-
vaise foi

Idem

Réexamen
du compte

rendu de

l'enquête

Divulgation

Exceptions
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Release of

dcKuments

and things

Conduct of

review

Procedure

No commu-
nication by

Board mem-
bers

ability of adhering to the principle that

disclosure be made;

(d) prejudice a person involved in a crimi-

nal proceeding or in a civil suit or pro-

ceeding; or

(e) jeopardize the safety of any person.

(10) The Board shall release documents
and things put into evidence or received by
the Board at a review to the person who pro-

duced them, on request, within a reasonable

time after the matter in issue has been finally

determined.

(11) In conducting a review, the Board
shall consider either or both of,

(a) the adequacy of the investigation con-

ducted; or

(b) the reasonableness of the decision.

(12) In conducting a review, the Board,

(a) shall give the party requesting the

review an opportunity to comment on
the mjatters set out in clauses (11) (a)

and (b) and the other party an opportu-

nity to respond to those comments;

(b) may require the College to send a rep-

resentative;

(c) may question the parties and the repre-

sentative of the College;

(d) may permit the parties to make repre-

sentations with respect to issues raised

by any questions asked under clause

(c); and

(e) shall not allow the parties or the repre-

sentative of the College to question

each other.

(13) No member of the Board participating

in a review shall communicate outside the

review, in relation to the subject matter of the

review, with a party or the party's representa-

tive unless the other party has been given

notice of the subject matter of the communi-
cation and an opportunity to be present dur-

ing the communication.

Application (14) The following provisions of the Statu-

prSons to
^^^ Powers Procedure Act apply with neces-

reviews sary modifications to a review by the Board:

1. Section 4 (waiver of procedural

requirement).

2. Section 4.1 (disposition of proceeding

without hearing).

Communica-
tion des

documents et

choses

Conduite du
réexamen

au principe selon lequel la divulgation

doit avoir lieu;

d) de léser une personne engagée dans
une instance criminelle ou dans une
poursuite ou instance civile;

e) de mettre en danger la sécurité de qui-

conque.

(10) La Commission communique, sur

demande, les documents et choses présentés

en preuve ou reçus par elle lors d'un réexa-

men à la personne qui les a produits, dans un
délai raisonnable suivant le règlement défini-

tif de la question en litige.

(11) Lorsqu'elle procède à un réexamen, la

Commission prend en considération l'un et

l'autre, ou un seul, des éléments suivants :

a) le caractère adéquat de l'enquête me-
née;

b) le caractère raisonnable de la décision.

(12) Lorsqu'elle procède à un réexamen, la Procédure

Commission :

a) donne à la partie qui demande le réexa-

men la possibilité de faire des com-
mentaires sur les questions énoncées

aux alinéas (11) a) et b), et à l'autre

partie la possibilité d'y répondre;

b) peut exiger de l'Ordre qu'il envoie un

représentant;

c) peut interroger les parties et le repré-

sentant de l'Ordre;

d) peut permettre aux parties de présenter

des observations sur les questions sou-

levées par toute question posée en ver-

tu de l'alinéa c);

e) ne permet pas aux parties et au repré-

sentant de l'Ordre de s'interroger mu-
tuellement.

(13) Aucun membre de la Commission qui

prend part à un réexamen ne peut s'entretenir,

en dehors du réexamen, avec une partie ou

son représentant à propos de l'objet du réexa-

men, sans que l'autre partie ait été avisée de

l'objet de l'entretien et qu'il lui soit donné la

possibilité d'y assister.

(14) Les dispositions suivantes de la Loi

sur l'exercice des compétences légales s'ap-

pliquent, avec les adaptations nécessaires, à

un réexamen effectué par la Commission :

1. Article 4 (renonciation aux exigences

en matière de procédure).

2. Article 4.1 (absence d'audience).

Interdiction

aux membres
de la Com-
mission de

communi-
quer

Application

de la Loi sur

l'exercice

des compé-

tences lé-

gales aux

réexamens
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Reviews by
Board public

Exclusion of

public

Orders

preventing

public

disclosure

Public infor-

mation may
be disclosed

Exclusion of

public

Orders with

respect to

matters in

submissions

3. Section 5.1 (written hearings).

4. Section 5.2 (electronic hearings).

5. Section 5.3 (pre-hearing conferences).

6. Section 21 (adjournments).

7. Section 21.1 (correction of errors).

8. Section 25.1 (rules).

(13) The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

25.1 (1) A review by the Board under sec-

tion 25 shall, subject to subsection (2), be

open to the public.

(2) The Board may make an order that the

public be excluded from a review or any part

of it if the Board is satisfied that,

(a) matters involving public security may
be disclosed;

(b) financial or personal or other matters

may be disclosed at the review of such

a nature that the desirability of avoid-

ing public disclosure of those matters

in the interest of any person affected or

in the public interest outweighs the

desirability of adhering to the principle

that reviews be open to the public;

(c) a person involved in a criminal pro-

ceeding or in a civil suit or proceeding

may be prejudiced; or

(d) the safety of a person may be jeopard-

ized.

(3) In situations in which the Board may
make an order that the public be excluded

from a review, it may make orders it consid-

ers necessary to prevent the public disclosure

of matters disclosed at the review, including

orders prohibiting the publication or broad-

casting of those matters.

(4) No order shall be made under subsec-

tion (3) that prevents the publication of any-

thing that is contained in the register.

(5) The Board may make an order that the

public be excluded from the part of a review

dealing with a motion for an order under sub-

section (2).

(6) The Board may make any order neces-

sary to prevent the public disclosure of mat-

ters disclosed in the submissions relating to

3. Article 5.1 (audiences écrites).

4. Article 5.2 (audiences électroniques).

5. Article 5.3 (conférences préparatoires à

l'audience).

6. Article 21 (ajournement).

7. Article 21.1 (correction d'erreurs).

8. Article 25.1 (règles).

(13) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

25.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2),

les réexamens effectués par la Commission
aux termes de l'article 25 sont publics.

(2) La Commission peut rendre une ordon-

nance portant qu'un réexamen ou une partie

de celui-ci doit se faire à huis clos si elle est

convaincue que, selon le cas :

a) des questions touchant à la sécurité pu-

blique risquent d'être divulguées;

b) risquent d'être divulguées lors du ré-

examen des questions financières, per-

sonnelles ou autres de nature telle qu'il

vaut mieux éviter leur divulgation dans

le public dans l'intérêt de toute per-

sonne intéressée ou dans l'intérêt pu-

blic qu'adhérer au principe selon le-

quel les réexamens doivent être

publics;

c) une personne engagée dans une

instance criminelle ou dans une pour-

suite ou instance civile pourrait être

lésée;

d) la sécurité de quiconque risque d'être

mise en danger.

(3) Dans les cas où la Commission peut

rendre une ordonnance portant que le réexa-

men doit se faire à huis clos, elle peut rendre

les ordonnances qu'elle estime nécessaires

pour empêcher la divulgation dans le public

des questions dont il a été fait état lors du
réexamen, et notamment interdire la publica-

tion, la radiodiffusion ou la télédiffusion de

ces questions.

(4) Nulle ordonnance empêchant la publi-

cation des renseignements qui figurent au ta-

bleau ne peut être rendue en vertu du paragra-

phe (3).

(5) La Commission peut rendre une ordon-

nance portant que la partie d'un réexamen qui

traite d'une motion visant à obtenir une

ordonnance en vertu du paragraphe (2) doit se

faire à huis clos.

(6) La Commission peut rendre toute

ordonnance nécessaire pour empêcher la di-

vulgation dans le public des questions dont il

Réexamens
publics

Huis clos

Ordonnances

interdisant la

divulgation

Possibilité de

divulguer les

renseigne-

ments

publics

Huis clos

Ordonnances

à l'égard des

questions

énoncées

dans les

observations
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Reasons for

order, etc.

Reconsider-

ing of order

Limitation

Decision and

reasons

any motion described in subsection (5),

including prohibiting the publication or

broadcasting of those matters.

(7) The Board shall ensure that any order it

makes under this section and its reasons are

available to the public in writing.

(8) The Board may reconsider an order

made under subsection (2) or (3) at the

request of any person or on its own motion.

25.2 If a Board makes an order under sub-

section 25.1 (2) wholly or partly because of

the desirability of avoiding disclosure of mat-

ters in the interest of a person affected, the

Board may allow the person and his or her

personal representative to attend the review.

(14) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

26.1 (1) If the Board is satisfied that no
person will be unduly prejudiced, it may, on

reasonable grounds, extend any time limit

with respect to,

(a) the obligation, under section 26, of the

Complaints Committee to dispose of a

complaint against a member;

(b) a Registrar's obligation to give to the

Board, under subsection 25 (7), a

record of an investigation of a com-
plaint against a member and the docu-

ments and things upon which a deci-

sion was made with respect to the

complaint; or

(c) a request, under subsection 25 (2), for

a review by the Board.

(2) The Board shall not extend the time

limit set out in subsection 25 (7) for more

than 60 days.

(15) Clause 27 (1) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) confirm all or part of the decision, if

any, made by the Complaints Commit-
tee.

(16) Subsections 27 (2) and (3) of the Act

are repealed and the following substituted:

(2) The Board shall give its decision and

reasons therefor in writing to the complain-

ant, the member of the College complained

against and the Complaints Committee.

(17) Subsection 30 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

est fait état dans les observations relatives à

une motion visée au paragraphe (5), et no-

tamment interdire la publication, la radiodif-

fusion ou la télédiffusion de ces questions.

(7) La Commission fait en sorte que toute

ordonnance qu'elle rend en vertu du présent

article soit accessible au public sous forme
écrite et accompagnée des motifs.

(8) La Commission peut réexaminer toute

ordonnance rendue en vertu du paragraphe

(2) ou (3), à la demande de quiconque ou de

sa propre initiative.

25.2 Si la Commission rend l'ordonnance

prévue au paragraphe 25.1 (2) en totalité ou
en partie parce qu'il s'avère souhaitable

d'éviter la divulgation de questions dans l'in-

térêt d'une personne intéressée, la Commis-
sion peut permettre à cette personne et à son

représentant d'assister au réexamen.

(14) La Loi est modifîée par adjonction de

l'article suivant :

26.1 (1) Si la Commission est convaincue

que nul ne sera indûment lésé, elle peut, en se

fondant sur des motifs raisonnables, proroger

les délais relatifs :

a) à l'obligation du comité des plaintes,

prévue à l'article 26, de statuer sur une

plainte déposée contre un membre;

b) à l'obligation du registrateur, prévue au

paragraphe 25 (7), de remettre à la

Commission un compte rendu d'en-

quête sur toute plainte déposée contre

un membre, ainsi que les documents et

choses sur lesquels a été fondée une

décision relative à la plainte;

c) à une demande de réexamen par la

Commission, prévue au paragraphe 25

(2).

(2) La Commission ne doit pas proroger le

délai fixé au paragraphe 25 (7) pour plus de

60 jours.

(15) L'alinéa 27 (1) a) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

a) confirmer, en totalité ou en partie, la

décision rendue par le comité des

plaintes, le cas échéant.

(16) Les paragraphes 27 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) La Commission communique sa déci-

sion motivée par écrit au plaignant, au mem-
bre de l'Ordre qui fait l'objet de la plainte et

au comité des plaintes.

(17) Le paragraphe 30 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Motifs à

l'appui de

l'ordonnance

Réexamen de

l'ordonnance

Exception

aux réexa-

mens à huis

clos

Prorogation

des délais

Restriction

Décision

motivée
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Costs

Same

Immunity

Commence-
ment

(6) If the Discipline Committee is of the

opinion that the commencement of proceed-

ings was unwarranted, it may make an order

requiring the College to pay all or part of the

member's, or former member's, legal costs.

(6.1) In an appropriate case, the Discipline

Committee may make an order requiring a

member or former member who is found

guilty of professional misconduct or of seri-

ous neglect by the Committee to pay all or

part of the following costs and expenses:

1

.

The College's legal costs and expenses.

2. The College's costs and expenses

incurred in investigating the matter.

3. The College's costs and expenses

incurred in conducting the hearing.

(18) Subsection 45 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(I) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against the Col-

lege, the Council, a committee of the College

or a member of the Council or a committee of

the College, or an officer, employee, agent or

appointee of the College for any act done in

good faith in the performance or intended

performance of a duty or in the exercise or

the intended exercise of a power under this

Act, a regulation or a by-law, or for any

neglect or default in the performance or exer-

cise in good faith of such duty or power.

PART IV
COMMENCEMENT

74. This Schedule conies into force on a day
to be named by proclamation of the Lieuten-

ant Governor.

(6) Si le comité de discipline est d'avis Frais

que l'introduction de l'instance était injusti-

fiée, il peut rendre une ordonnance exigeant

de l'Ordre qu'il paie tout ou partie des frais

judiciaires du membre ou de l'ancien mem-
bre.

(6.1) Dans les cas appropriés, le comité de 'dem

discipline peut rendre une ordonnance exi-

geant qu'un membre ou un ancien membre
qu'il a déclaré coupable de manquement pro-

fessionnel ou de grave négligence paie tout

ou partie des frais suivants :

1

.

Les frais judiciaires de l'Ordre.

2. Les frais de l'Ordre engagés pour faire

enquête sur la question.

3. Les frais de l'Ordre engagés relative-

ment à la tenue de l'audience.

(18) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sont irrecevables les actions ou autres immunité

instances en dommages-intérêts introduites

contre l'Ordre, le conseil, un comité de l'Or-

dre ou un membre du conseil ou d'un comité

de l'Ordre, ou contre les dirigeants, les em-
ployés, les représentants ou les délégués de

l'Ordre pour tout acte accompli de bonne foi

dans l'exercice effectif ou censé tel des fonc-

tions ou des pouvoirs que leur attribue la pré-

sente loi, un règlement ou un règlement ad-

ministratif, ou pour toute négligence ou tout

manquement commis dans l'exercice de

bonne foi de ces fonctions ou de ces pouvoirs.

PARTIE IV
ENTRÉE EN VIGUEUR

74. La présente annexe entre en vigueur le

jour que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

Entrée en

vigueur
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SCHEDULE H

MINISTRY OF HEALTH APPEAL AND
REVIEW BOARDS ACT, 1998

ANNEXE H

LOI DE 1998 SUR LES COMMISSIONS
D'APPEL ET DE RÉVISION DU
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
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PARTI
HEALTH PROFESSIONS APPEAL AND

REVIEW BOARD

1. The following boards are amalgamated to

form the Health Professions Appeal and

Review Board, to be known in French as the

Commission d'appel et de révision des profes-

sions de la santé:

PARTIE I

COMMISSION D'APPEL ET DE
RÉVISION DES PROFESSIONS

DE LA SANTÉ

1. Les commissions suivantes sont fusion- Commission

nées pour constituer la Commission d'appel et ^^^pp^'^l'ie

, ^ V . , r • 1 t , revision des
de revision des professions de la santé, connue professions

en anglais sous le nom de Health Professions de la santé

Appeal and Review Board :
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Duties

Composition

Term of

appointment

Chair and

vice-chairs

Additional

vice-chairs

Replacement

of members

Reappoint-

ments

Qualifica-

tions of

members

1 . The Health Professions Board.

2. The Hospital Appeal Board.

2. The Board's duties are to conduct the

hearings and reviews and to perform the

duties that are assigned to it under the Regu-

lated Health Professions Act, 1991, a health

profession act as defined in that Act, the

Drug and Pharmacies Regulation Act, the

Public Hospitals Act or under any other Act.

3. (1) The Board shall be composed of at

least 12 and no more than 20 members who
shall be appointed by the Lieutenant Gover-

nor in Council on the recommendation of the

Minister of Health.

(2) Members of the Board shall be

appointed for terms not exceeding three

years.

(3) The Lieutenant Governor in Council

shall designate one member of the Board to

be the chair and two members to be vice-

chairs.

(4) The chair may from time to time desig-

nate additional members to be vice-chairs.

(5) A person appointed to replace a mem-
ber of the Board before the member's term

expires shall hold office for the remaining of

the term.

(6) Members of the Board are eligible for

reappointment.

4. A person may not be appointed as a

member of the Board if the person,

(a) is employed in the public service of

Ontario or by a Crown agency as

defined in the Crown Agency Act;

(b) is or has been a member of a College
as defined in the Regulated Health

Professions Act, 1991 or of a Council
of such a College; or

(c) is or has been a member of the College
of Veterinarians of Ontario or of the

Council of the College.

1. La Commission des professions de la

santé.

2. La Commission d'appel des hôpitaux.

2. La Commission a pour fonctions de te-

nir des audiences, de procéder à des réexa-

mens et d'exercer les fonctions qui lui sont

assignées aux termes de la U)i de 1991 sur les

professions de la santé réglementées, d'une

loi sur une profession de la santé au sens de
cette loi, de la Loi sur la réglementation des

médicaments et des pharmacies, de la Loi sur

les hôpitaux publics ou de toute autre loi.

3. (1) La Commission se compose d'au

moins 12 et d'au plus 20 membres que
nomme le lieutenant-gouverneur en conseil,

sur la recommandation du ministre de la

Santé.

(2) Les membres de la Commission sont

nommés pour un mandat d'au plus trois ans.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil

désigne un des membres de la Commission à

la présidence et deux autres à la vice-prési-

dence.

(4) Le président peut, de temps à autre,

désigner des membres supplémentaires à la

vice-présidence.

(5) Quiconque est nommé pour remplacer

un membre de la Commission avant l'expira-

tion du mandat de ce dernier occupe le poste

jusqu'à la fin du mandat.

(6) Le mandat des membres de la Com-
mission peut être reconduit.

4. Ne peut être nommée membre de la

Commission la personne qui, selon le cas :

a) est un employé de la fonction publique

de l'Ontario ou d'un organisme de la

Couronne au sens de la Loi sur les or-

ganismes de la Couronne;

b) est ou a été membre d'un ordre au sens

de la Loi de 1991 sur les professions de

la santé réglementées ou du conseil

d'un tel ordre;

c) est ou a été membre de l'Ordre des

vétérinaires de l'Ontario ou du conseil

de cet ordre.

Fonctions

Composition

Mandat

Président et

vice-

présidents

Autres vice-

présidents

Membres
suppléants

Reconduc-

tion de

mandat

Qualités

requises des

membres
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PART II

HEALTH SERVICES APPEAL AND
REVIEW BOARD

Health Ser- 5. The following boards are amalgamated
vicesAppeai j.^ j^j^ jj^ç Health Services Appeal and

Board Review Board, to be known in French as the

Commission d'appel et de révision des ser-

vices de santé:

1. The Health Services Appeal Board.

2. The Health Facilities Appeal Board.

3. The Health Protection Appeal Board.

4. The Nursing Homes Review Board.

5. The Laboratory Review Board.

DuUes 6. (1) The Board's duties are to conduct

the hearings and reviews and to perform the

duties that are assigned to it under the follow-

ing Acts:

L The Ambulance Act.

2. The Charitable Institutions Act.

3. The Healing Arts Radiation Protection

Act.

4. The Health Care Accessibility Act.

5. The Health Facilities Special Orders

Act.

6. The Health Insurance Act.

7. The Health Protection and Promotion

Act.

8. The Homes for the Aged and Rest

Homes Act.

9. The Immunization of School Pupils

Act.

10. The Independent Health Facilities Act.

11. The Laboratory and Specimen Collec-

tion Centre Licensing Act.

12. Tht Long-Term Care Act, 1994.

1 3

.

The Nursing Homes A ct.

14. The Private Hospitals Act.

PARTIE II

COMMISSION D'APPEL ET DE
RÉVISION DES SERVICES DE SANTÉ

5. Les commissions suivantes sont fusion- Commission

nées pour constituer la Commission d'appel
févis^lidet*

et de révision des services de santé, connue services de

en anglais sous le nom de Health Services santé

Appeal and Review Board :

1. La Commission d'appel des services de

santé.

2. La Commission d'appel des établisse-

ments de santé.

3. La Commission d'appel pour la protec-

tion de la santé.

4. La Commission de révision des mai-

sons de soins infirmiers.

5. La Commission d'étude des labora-

toires.

6. (1) La Commission a pour fonctions de Fonctions

tenir des audiences, de procéder à des réexa-

mens ou révisions et d'exercer les fonctions

qui lui sont assignées aux termes des lois

suivantes :

1

.

La Loi sur les ambulances.

2. La Loi sur les établissements de bien-

faisance.

3. La Loi sur la protection contre les

rayons X.

4. La Loi sur l'accessibilité aux services

de santé.

5. La Loi sur les arrêtés extraordinaires

relatifs aux établissements de santé.

6. ha. Loi sur l'assurance-santé.

1. La Loi sur la protection et la promo-

tion de la santé.

8. La Loi sur les foyers pour personnes

âgées et les maisons de repos.

9. La Loi sur l'immunisation des élèves.

10. La Loi sur les établissements de santé

autonomes.

11. La Loi autorisant des laboratoires mé-

dicaux et des centres de prélèvement.

12. La Loi de 1994 sur les soins de longue

durée.

13. La Loi sur les maisons de soins infir-

miers.

14. La Loi sur les hôpitaux privés.
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(2) The Board shall perform its duties

under the Acts set out in subsection (1) in

accordance with those Acts and the regu-

lations made under them.

7. (1) The Board shall be composed of at

least 12 and no more than 20 members who
shall be appointed by the Lieutenant Gover-

nor in Council on the recommendation of the

Minister of Health.

(2) Members of the Board shall be

appointed for terms not exceeding three

years.

(3) No more than three legally qualified

medical practitioners may be appointed to the

Board.

(4) The Lieutenant Governor in Council

shall designate one member of the Board to

be the chair and two members to be vice-

chairs.

(5) The chair may from time to time desig-

nate additional members to be vice-chairs.

(6) A person appointed to replace a mem-
ber of the Board before the member's term

expires shall hold office for the remaining of

the term.

(7) Members of the Board are eligible for

reappointment.

8. A person may not be appointed as a

member of the Board if the person is

employed in the public service of Ontario or

by a Crown agency as defined in the Crown
Agency Act.

PART III

PROVISIONS RELATING TO BOTH
BOARDS

9. This Part applies with respect to the

Health Professions Appeal and Review Board
and the Health Services Appeal and Review
Board.

10. A Board shall report annually to the

Minister of Health on its activities.

11. The members of a Board shall be paid

the remuneration and expenses the Lieutenant

Governor in Council determines.

12. A Board may employ, under the Public

Service Act, persons it considers necessary to

carry out its duties.

13. (1) A proceeding before a Board shall

be considered and determined by a panel of

one or more members of the Board.

(2) La Commission exerce ses fonctions en

vertu des lois énumérées au paragraphe (1),

conformément à celles-ci et à leurs règle-

ments d'application.

7. (1) La Commission se compose d'au

moins 12 et d'au plus 20 membres que
nomme le lieutenant-gouverneur en conseil,

sur la recommandation du ministre de la San-

té.

(2) Les membres de la Commission sont

nommés pour un mandat d'au plus trois ans.

(3) Au plus trois médecins dûment quali-

fiés peuvent être nommés membres de la

Commission.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil

désigne un des membres de la Commission à

la présidence et deux autres à la vice-prési-

dence.

(5) Le président peut, de temps à autre,

désigner des membres supplémentaires à la

vice-présidence.

(6) Quiconque est nommé pour remplacer

un membre de la Commission avant l'expira-

tion du mandat de ce dernier occupe le poste

jusqu'à la fin du mandat.

(7) Le mandat des membres de la Com-
mission peut être reconduit.

8. Ne peut être nommée membre de la

Commission la personne qui est un employé

de la fonction publique de l'Ontario ou d'un

organisme de la Couronne au sens de la Loi

sur les organismes de la Couronne.

PARTIE III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
DEUX COMMISSIONS

9. La présente partie s'applique à la Com-
mission d'appel et de révision des professions

de la santé et à la Commission d'appel et de

révision des services de santé.

10. Une commission présente chaque an-

née au ministre de la Santé un rapport sur ses

activités.

11. Les membres d'une commission reçoi-

vent la rémunération et les indemnités que

fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

12. Une commission peut employer, aux

termes de la Loi sur la fonction publique, le

personnel qu'elle juge nécessaire pour s'ac-

quitter de ses fonctions.

13. (1) Une instance introduite devant une

commission est instruite et tranchée par un

sous-comité composé d'un ou de plusieurs

membres de la commission.

Idem
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(2) The selection of the members of the

Board who sit on a panel shall be at the dis-

cretion of the chair.

(3) A panel shall have an uneven number
of members.

(4) One of the members of a panel shall be

the chair or a vice-chair of the Board.

14. (1) In a proceeding before a panel of

three or more members of a Board, a proce-

dural or interlocutory matter may, if the chair

so decides, be heard and determined by one
of the members of the panel and the member
shall be selected by the chair.

(2) Subsection 13 (4) does not apply with

respect to procedural or interlocutory matters.

15. If a member of a panel of a Board
which has begun proceedings with respect to

a particular matter resigns from the Board or

if the member's appointment to the Board
expires, the member is deemed to continue to

be a member of the Board for the purposes of

dealing with that matter.

16. If a member of a panel of a Board

which has begun proceedings with respect to

a particular matter dies, has their appointment

to the Board revoked or becomes unable or

unwilling to continue as a member before the

matter is concluded, the remaining members
of the panel may deal with the matter.

17. Only the members of a panel who were

present throughout a proceeding shall partici-

pate in the panel's decision.

18. No proceeding for damages shall be

commenced against a Board, a member,

employee or agent of a Board or anyone act-

ing under the authority of the chair of a Board

for any act done in good faith in the perfor-

mance or intended performance of the per-

son's duty or for any alleged neglect or

default in the performance in good faith of

the person's duty.

(2) Le président a le pouvoir discrétion-

naire de choisir les membres de la commis-
sion devant siéger à un sous-comité.

(3) Le sous-comité se compose d'un nom-
bre impair de membres.

(4) Le président ou un vice-président de la

commission est membre de tout sous-comité.

14. (1) Toute question de procédure ou
question interlocutoire soulevée dans une
instance introduite devant un sous-comité de
trois membres ou plus d'une commission
peut, si le président en décide ainsi, être en-

tendue et tranchée par un des membres du
sous-comité, lequel membre est choisi par le

président.

(2) Le paragraphe 13 (4) ne s'applique pas

aux questions de procédure ni aux questions

interlocutoires.

15. Si un membre d'un sous-comité d'une

commission qui a commencé une instance re-

lativement à une question particulière démis-

sionne ou que son mandat à la commission
expire, il est réputé toujours être membre de

la commission aux fins de l'examen de cette

question.

16. Si un membre d'un sous-comité d'une

commission qui a commencé une instance re-

lativement à une question particulière décède,

est révoqué ou devient incapable de continuer

ou refuse de continuer à être membre avant

que l'examen de la question ne soit terminé,

les autres membres du sous-comité peuvent

en poursuivre l'examen.

17. Seuls les membres d'un sous-comité

qui étaient présents pendant toute la durée

d'une instance participent à la décision du

sous-comité.

18. Sont irrecevables les instances en dom-
mages-intérêts introduites contre une com-

mission, les membres, employés ou manda-

taires d'une commission ou contre quiconque

agit sous l'autorité du président d'une com-

mission pour tout acte accompli de bonne foi

dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs

fonctions ou pour toute négligence ou tout

manquement qu'ils auraient commis dans

l'exercice de bonne foi de leurs fonctions.
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impair de
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Commence-
ment

Short title

PART IV
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

19. This Schedule comes into force on a day
to be named by proclamation of the Lieuten-

ant Governor.

20. The short title of the Act set out in this

Schedule is the Ministry of Health Appeal and
Review Boards Act, 1998.

PARTIE IV
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

19. La présente annexe entre en vigueur le

jour que le lieutenant-gouverneur fîxe par
proclamation.

20. Le titre abrégé de la loi figurant à la

présente annexe est Loi de 1998 sur les com-
missions d'appel et de révision du ministère de

la Santé.

Entrée en
vigueur

Titre abrégé
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tion of

authorities

SCHEDULE

I

AMENDMENTS AND REPEALS
PROPOSED BY THE MINISTRY OF

NATURAL RESOURCES

Conservation Authorities Act

\. The defînition of "referee" in section 1 of

the Conservation Authorities Act is repealed.

2. Section 8 of the Act is amended by strik-

ing out "Lieutenant Governor in Council" in

the first line and substituting ^participating

municipalities".

3. (1) Subsection 10 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) If an authority has been established, the

council of a municipality that is completely

or partly outside the jurisdiction of the

authority may call a meeting to consider the

enlargement of the area over which the

authority has jurisdiction to include an area

specified by the municipality.

(1.1) The council of every municipality

completely or partly within the jurisdiction of

the authority or the area specified under sub-

section (1) shall be given notice of the meet-

ing.

(2) Subsection 10 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) A joint resolution, passed at a meeting

held under this section, at which a quorum
was present, by not less than two-thirds of the

members of the authority present at the meet-

ing and not less than two-thirds of the

municipal representatives present at the meet-

ing, agreeing to the enlargement of the area

over which the authority has jurisdiction,

amends the order in council establishing the

authority and has the effect of enlarging the

area and designating the additional munici-

palities and the additional area over which

the enlarged authority has jurisdiction in

accordance with the resolution.

4. (1) Subsection 11 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) If two or more authorities have been

established for adjoining watersheds or parts

thereof, one or more of the authorities or the

council of a municipality situated completely

or partly within the jurisdiction of one of the

authorities may call a meeting to consider the

establishment of one authority to have juris-

ANNEXE

I

MODIFICATIONS ET ABROGATIONS
ÉMANANT DU MINISTÈRE DES

RICHESSES NATURELLES

Loi sur les ofhces de protection
de la nature

1. La définition de «arbitre» à Particle 1 de
la Loi sur les offices de protection de la ruUure
est abrogée.

2. L'article 8 de la Loi est modifié par sub-
stitution, à «Le lieutenant-gouverneur en con-
seil» à la première ligne, de «Les municipali-

tés participantes», et par les changements
grammaticaux qui en découlent

3. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si un office a été créé, le conseil d'une
municipalité qui est située, en totalité ou en
partie, hors du territoire de compétence de
l'office peut convoquer une assemblée afin

d'étudier l'expansion de la zone sur laquelle

l'office exerce sa compétence de façon à y
inclure une zone précisée par la municipalité.

(1.1) Le conseil des municipalités situées,

en totalité ou en partie, dans le territoire de
compétence de l'office ou dans la zone addi-

tionnelle visée au paragraphe (1) reçoit un
avis de l'assemblée.

(2) Le paragraphe 10 (4) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(4) La résolution conjointe, adoptée lors

d'une assemblée tenue conformément au pré-

sent article en présence d'un quorum par au

moins les deux tiers des membres de l'office

présents et par au moins les deux tiers des

représentants municipaux présents, par la-

quelle il est consenti à l'expansion de la zone

sur laquelle l'office exerce sa compétence
modifie le décret portant création de l'office

et a pour effet d'élargir la zone et de désigner

les municipalités additionnelles ainsi que la

zone additionnelle sur laquelle l'office exerce

sa compétence à la suite de l'expansion con-

formément à la résolution.

4. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si deux offices ou plus ont été créés

relativement à des bassins hydrographiques

limitrophes ou à des parties de ceux-ci, un ou
plusieurs de ces offices ou le conseil d'une

municipalité située, en totalité ou en partie,

dans le territoire de compétence d'un des

offices peuvent convoquer une assemblée afin

d'étudier la création d'un office qui exerce-

Expansion

d'un office

Avis

Expansion

d'un office

Fusion

d'offices



162 Bill 25 RED TAPE REDUCTION Sched./annexe I

Natural Resources Richesses naturelles

Notice

Establish-

ment of new
authority

Vote

Same

diction over the areas that are under separate

jurisdictions.

(1.1) The council of every municipality

situated completely or partly within the juris-

dictions of the authorities shall be given

notice of the meeting.

(2) Subsection 11 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) A resolution, passed at a meeting held

under this section, at which a quorum was

present, by not less than two-thirds of the

representatives present at the meeting, agree-

ing to the establishment of one authority, has

the effect of establishing the new authority,

dissolving the existing authorities and desig-

nating the municipalities that are the partici-

pating municipalities and the area over which

the new authority has jurisdiction in accord-

ance with the resolution.

5. Section 12 of the Act is repealed.

6. The English version of subsection 14 (2)

of the Act is amended by striking out "Lieu-

tenant Governor in Council" in the third and
fourth lines and substituting "participating

municipalities".

7. Subsection 15 (2) of the Act is amended
by striking out "fifteen" in the first line and
substituting "30".

8. Subsection 16 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) Each member of an authority is entitled

to one vote.

9. Subsection 19 (3) of the Act is repealed.

10. Section 20 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) Despite subsection (1) and subject to

any other legislation pertaining to these

resources, authorities may enter into agree-

ments to allow exploration, storage and
extraction by others in order to share in the

revenue from use of gas or oil resources

owned by them if,

(a) the use is compatible with the conser-

vation, restoration, development and
management of other natural resources;

and

rait sa compétence sur les zones qui relèvent

de compétences distinctes.

(1.1) Le conseil des municipalités situées, Avis

en totalité ou en partie, dans le territoire de
compétence des offices reçoit un avis de l'as-

semblée.

(2) Le paragraphe 11 (4) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(4) La résolution, adoptée lors d'une as-

semblée tenue conformément au présent arti-

cle en présence d'un quorum par au moins les

deux tiers des représentants présents et par

laquelle il est consenti à la création d'un

office, a pour effet de créer le nouvel office,

de dissoudre les offices existants et de dési-

gner les municipalités qui ont le statut de
municipalités participantes ainsi que la zone

sur laquelle le nouvel office exerce sa compé-
tence conformément à la résolution.

5. L'article 12 de la Loi est abrogé.

6. La version française du paragraphe
14 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par

ce qui suit :

(2) Lorsque le nombre total de membres
qui peuvent être nommés aux termes du para-

graphe (1) est inférieur à quatre, les munici-

palités participantes peuvent accroître ce

nombre et fixer le nombre de membres que

chacune d'elles peut nommer.

7. Le paragraphe 15 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «quinze» à la

deuxième ligne, de «30».

8. Le paragraphe 16 (1) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(1) Chaque membre de l'office a droit à un

vote.

9. Le paragraphe 19 (3) de la Loi est abro-

gé.

10. L'article 20 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Malgré le paragraphe (1) et sous ré- 'dem

serve de toute autre loi portant sur ces ri-

chesses, les offices peuvent conclure des en-

tentes pour autoriser l'exploration, l'entre-

posage et l'extraction par d'autres afin

d'avoir part aux recettes provenant de l'utili-

sation des richesses en gaz ou en pétrole qui

leur appartiennent si les conditions suivantes

sont réunies :

a) cette utilisation est compatible avec la

protection, la régénération, la mise en

valeur et la gestion d'autres richesses

naturelles;

Création

d'un nouvel

office

Vote
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Delegation

of powers

(b) extraction occurs on land adjacent to,

but not on, conservation authority land.

11. Clause 21 (1) (d) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1996, chap-

ter 1, Schedule M, section 44, is repealed and
the following substituted:

(d) despite subsection (2), to lease for a

term of five years or less land acquired

by the authority.

12. Section 28 of the Act is repealed and the

following substituted:

28. ( 1 ) Subject to the approval of the Min-
ister, an authority may make regulations

applicable in the area under its jurisdiction,

(a) restricting and regulating the use of

water in or from rivers, streams, inland

lakes, ponds, wedands and natural or

artificially constructed depressions in

rivers or streams;

(b) prohibiting, regulating or requiring the

permission of the authority for

straightening, changing, diverting or

interfering in any way with the existing

channel of a river, creek, stream or

watercourse, or for changing or inter-

fering in any way with a wetland;

(c) prohibiting, regulating or requiring the

permission of the authority for devel-

opment if, in the opinion of the author-

ity, the control of flooding, erosion, dy-

namic beaches or pollution or the

conservation of land may be affected

by the development;

(d) providing for the appointment of offic-

ers to enforce any regulation made
under this section or section 29;

(e) providing for the appointment of per-

sons to act as officers with all of the

powers and duties of officers to enforce

any regulation made under this section.

(2) A regulation made under subsection (1)

may delegate any of the authority's powers or

duties under the regulation to the authority's

execufive committee or to any other person or

body, subject to any limitations and require-

ments that may be set out in the regulation.

b) l'extraction a lieu sur des biens-fonds

adjacents à ceux des offices de protec-

tion de la nature, mais non sur ceux-ci.

11. L'alinéa 21 (1) d) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 44 de l'an-

nexe M du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de
1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) malgré le paragraphe (2), louer pour un
terme d'au plus cinq années un bien-

fonds qu'il a acquis.

12. L'article 28 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

28. (1) Sous réserve de l'approbation du Pouvoir ré-

ministre, l'office peut, par règlement appli-
^iToffice^

cable à la zone sur laquelle il exerce sa com-
pétence :

a) restreindre et réglementer l'utilisation

de l'eau des rivières, des ruisseaux, des

lacs intérieurs, des étangs, des terres

marécageuses et des dépressions natu-

relles ou artificielles dans les rivières

ou les ruisseaux;

b) interdire ou réglementer le redresse-

ment, le changement ou la déviation du
chenal existant d'une rivière, d'un mis-

seau ou d'un autre cours d'eau, ou le

changement d'une terre marécageuse,

ou toute ingérence dans ce chenal ou

cette terre marécageuse, ou exiger l'au-

torisation de l'office à l'une ou l'autre

de ces fins;

c) interdire ou réglementer un aménage-

ment ou exiger l'autorisation de l'offi-

ce pour en effectuer un si, de l'avis de

l'office, l'aménagement peut avoir une

incidence sur le contrôle des inonda-

tions, de l'érosion, du dynamisme des

plages ou de la pollution ou sur la pro-

tection du bien-fonds;

d) prévoir la nomination d'agents chargés

d'assurer l'application des règlements

pris en application du présent article ou

de l'article 29;

e) prévoir la nomination de personnes

chargées d'agir à titre d'agents et in-

vesties de tous les pouvoirs et fonc-

tions de ceux-ci afin d'assurer l'appli-

cation des règlements pris en

application du présent article.

(2) Les règlements pris en application du

paragraphe (1) peuvent, sous réserve des

restrictions et exigences qui y sont énoncées,

déléguer les pouvoirs ou fonctions qu'ils con-

fèrent à l'office au comité de direction de ce

dernier ou à une autre personne ou un autre

organisme.

Délégation

des pouvoirs
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(3) A regulation made under clause (1) (b)

or (c) may provide for permission to be

granted subject to conditions and for the can-

cellation of the permission if conditions are

not met.

(4) A regulation made under subsection (1)

may refer to any area affected by the regu-

lation by reference to one or more maps that

are filed at the head office of the authority

and are available for public review during

normal office business hours.

(5) The Minister shall not approve a regu-

lation made under clause (1) (c) unless the

regulation applies only to areas that are,

(a) adjacent or close to the shoreline of the

Great Lakes-St. Lawrence River Sys-

tem or to inland lakes that may be

affected by flooding, erosion or dy-

namic beach hazards;

(b) river or stream valleys;

(c) hazardous lands;

(d) wetlands; or

(e) other areas where, in the opinion of the

Minister, development should be pro-

hibited or regulated or should require

the permission of the authority.

(6) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations governing the content

of regulations made by authorities under sub-

section (1), including flood event standards

and other standards that may be used, and
setting out what must be included or excluded

from regulations made by authorities under

subsection (1).

(7) A regulation made by an authority

under subsection (1) that does not conform
with the requirements of a regulation made
by the Lieutenant Governor in Council under

subsection (6) is not valid.

(8) Subject to subsection (9), if a regu-

lation is made by the Lieutenant Governor in

Council under subsection (6), subsection (7)

does not apply to a regulation that was previ-

ously made by an authority under subsection

(1) until two years after the regulation made
by the Lieutenant Governor in Council comes
into force.

(9) If a regulation made by the Lieutenant

Governor in Council under subsection (6) is

(3) Les règlements pris en application de

l'alinéa (1) b) ou c) peuvent prévoir que l'au-

torisation soit accordée à certaines conditions

et qu'elle soit annulée si celles-ci ne sont pas

remplies.

(4) Les règlements pris en application du
paragraphe (1) peuvent renvoyer aux secteurs

qu'ils visent par renvoi à une ou plusieurs

cartes déposées au siège social de l'office et

mises à la disposition du public pour qu'il

puisse en faire l'examen pendant les heures

de bureau.

(5) Le ministre ne doit pas approuver un

règlement pris en application de l'alinéa (1)

c) à moins qu'il ne s'applique uniquement

aux secteurs qui sont, selon le cas :

a) contigus à la rive du réseau hydrogra-

phique des Grands Lacs et du Saint-

Laurent ou à des lacs intérieurs sur les-

quels les risques liés aux inondations, à

l'érosion ou au dynamisme des plages

peuvent avoir une incidence, ou situés

à proximité de cette rive ou de ces

lacs;

b) les vallées d'une rivière ou d'un ruis-

seau;

c) des terrains dangereux;

d) des terres marécageuses;

e) des secteurs où, de l'avis du ministre,

tout aménagement devrait être interdit

ou réglementé ou devrait nécessiter

l'autorisation de l'office.

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, régir le contenu des rè-

glements pris par des offices en application

du paragraphe (1), y compris les normes pou-

vant être utilisées en cas d'inondation et en

d'autres circonstances, et énoncer ce qui doit

être inclus dans ces règlements ou exclu de

ceux-ci.

(7) Est invalide le règlement pris par un

office en application du paragraphe (1) qui ne

respecte pas les exigences d'un règlement

pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

en application du paragraphe (6).

(8) Sous réserve du paragraphe (9), si un

règlement est pris par le lieutenant-gouver-

neur en conseil en application du paragraphe

(6), le paragraphe (7) ne s'applique pas à un

règlement qui a été pris auparavant par un

office en application du paragraphe (1) tant

que deux ans ne sont pas écoulés depuis l'en-

trée en vigueur du règlement pris par le lieu-

tenant-gouverneur en conseil.

(9) Si un règlement pris par le lieutenant-

gouverneur en conseil en application du para-

Autorisation

condition-

nelle

Renvoi à des

cartes

Approbation

du ministre

Pouvoir ré-

glementaire

du lieute-

nant-gouver-

neur en

conseil
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amended by an amending regulation, subsec-

tion (7) does not apply, in respect of the

amendment, to a regulation that was made by
an authority under subsection (1) before the

amending regulation, until such time as may
be specified in the amending regulation.

Exceptions (10) No regulation made under subsection

(1),

(a) shall limit the use of water for domes-
tic or livestock purposes;

(b) shall interfere with any rights or pow-
ers conferred upon a municipality in

respect of the use of water for munici-

pal purposes;

(c) shall interfere with any rights or pow-
ers of Ontario Hydro or of any board or

commission that is performing its func-

tions for or on behalf of the Govern-

ment of Ontario; or

(d) shall interfere with any rights or pow-
ers under the Public Utilities Act.

Activities

under the

Aggregate

Resources

Act

Right to

hearing

Powers of

authority

Reasons for

decision

(11) A requirement for permission of an

authority in a regulation made under clause

(1) (b) or (c) does not apply to an activity

approved under the Aggregate Resources Act

after the Red Tape Reduction Act, 1998

received Royal Assent.

(12) Permission required under a regu-

lation made under clause (1) (b) or (c) shall

not be refused or granted subject to condi-

tions unless the person requesting the permis-

sion has been given the opportunity to require

a hearing before the authority or, if the

authority so directs, before the authority's

executive committee.

(13) After holding a hearing under subsec-

tion (12), the authority or executive commit-

tee, as the case may be, shall,

(a) refuse the permission; or

(b) grant the permission, with or without

conditions.

(14) If the authority or its executive com-

mittee, after holding a hearing, refuses per-

mission or grants permission subject to condi-

tions, the authority or executive committee,

as the case may be, shall give the person who
requested permission written reasons for the

decision.

Appeal (15) A person who has been refused per-

mission or who objects to conditions imposed

Exceptions

graphe (6) est modifié par un règlement mo-
dificatif, le paragraphe (7) ne s'applique pas,

à l'égard de la modification, à un règlement
pris par un office en application du paragra-

phe (1) avant le règlement modificatif tant

que le délai précisé dans le règlement modifi-

catif ne s'est pas écoulé.

(10) Les règlements pris en application du
paragraphe (1) ne doivent pas, selon le cas :

a) restreindre l'utilisation de l'eau à des
fins domestiques ou d'abreuvement du
bétail;

b) entraver l'exercice des droits ou des

pouvoirs conférés à une municipalité

relativement à l'utilisation de l'eau à

des fins municipales;

c) entraver l'exercice des droits ou des

pouvoirs conférés à Ontario Hydro, à

un conseil ou à une commission exer-

çant ses fonctions pour le gouverne-

ment de l'Ontario ou en son nom;

d) entraver l'exercice des droits ou des

pouvoirs conférés par la Loi sur les

services publics.

(11) L'obligation d'obtenir l'autorisation

d'un office qui est prévue dans un règlement

pris en application de l'alinéa (1) b) ou c) ne

s'applique pas aux activités qui sont approu-

vées aux termes de la Loi sur les ressources

en agrégats après que la Loi de 1998 visant à
réduire les formalités administratives a reçu

la sanction royale.

(12) L'autorisation exigée aux termes d'un

règlement pris en application de l'alinéa (1)

b) ou c) ne doit être ni refusée ni assujettie à

des conditions à moins qu'ait été donnée au

requérant l'occasion de demander une au-

dience devant l'office ou, si celui-ci l'ordon-

ne, devant son comité de direction.

(13) Après avoir tenu une audience aux

termes du paragraphe (12), l'office ou le co-

mité de direction, selon le cas :

a) soit refuse d'accorder l'autorisation;

b) soit accorde l'autorisation, avec ou

sans conditions.

(14) Si, après avoir tenu une audience,

l'office ou son comité de direction refuse

d'accorder une autorisation ou accorde

celle-ci à certaines conditions, l'office ou le

comité, selon le cas, donne au requérant les

motifs écrits de sa décision.

(15) Le requérant qui s'est vu refuser une Appel

autorisation ou qui s'oppose aux conditions

Activités ap-

prouvées aux

termes de la

Loi sur les

ressources en

agrégats

Droit à une

audience

Pouvoirs de

l'office

Décision

motivée
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on a permission may, within 30 days of

receiving the reasons under subsection (14),

appeal to the Minister who may,

(a) refuse the permission; or

(b) grant the permission, with or without

conditions.

Offence (16) Every person who contravenes a regu-

lation made under subsection (1) is guilty of

an offence and on conviction is liable to a

fine of not more than $10,000 or to a term of

imprisonment of not more than three months.

Orders (17) In addition to any other remedy or

penalty provided by law, the court, upon

making a conviction under subsection (16),

may order the person convicted to,

(a) remove, at that person's expense, any

development within such reasonable

time as the court orders; and

(b) rehabilitate any watercourse or wetland

in the manner and within the time the

court orders.

(18) If a person does not comply with an

order made under subsection (17), the author-

ity having jurisdiction may, in the case of a

development, have it removed and, in the

case of a watercourse or wetland, have it

rehabilitated.

(19) The person convicted is liable for the

cost of a removal or rehabilitation under sub-

section (18) and the amount is recoverable by

the authority by action in a court of compe-
tent jurisdiction.

Definitions (20) In this section,

"development" means,

(a) the construction, reconstruction, erec-

tion or placing of a building or structure

of any kind,

(b) any change to a building or structure

that would have the effect of altering

the use or potential use of the building

or structure, increasing the size of the

building or structure or increasing the

number of units in the building or struc-

ture,

(c) site grading, or

(d) the temporary or permanent placing,

dumping or removal of any material,

originating on the site or elsewhere;

("aménagement")

Non-com-
pliance with

order

Liability for

certain costs

dont est assujettie l'autorisation peut, dans les

30 jours qui suivent la date à laquelle il reçoit

la décision motivée prévue au paragraphe

(14), interjeter appel devant le ministre qui

peut :

a) soit refuser d'accorder l'autorisation;

b) soit accorder l'autorisation, avec ou
sans conditions.

(16) Quiconque contrevient à un règlement

pris en application du paragraphe (1) est cou-

pable d'une infraction et passible, sur décla-

ration de culpabilité, d'une amende d'au plus

10 (X)0 $ ou d'un emprisonnement d'au plus

trois mois.

(17) Outre les autres recours ou peines pré-

vus par la loi, le tribunal qui déclare une
personne coupable en vertu du paragraphe

(16) peut lui ordonner de faire ce qui suit :

a) enlever tout aménagement à ses frais et

dans le délai raisonnable que fixe le

tribunal;

b) réhabiliter tout cours d'eau ou toute

terre marécageuse de la façon et dans

le délai que fixe le tribunal.

(18) Si une personne ne se conforme pas à

une ordonnance rendue en vertu du paragra-

phe (17), l'office compétent peut, selon le

cas, faire enlever l'aménagement ou réhabili-

ter le cours d'eau ou la terre marécageuse.

Infraction

Ordonnances

du tribunal

Non-confor-

mité

Responsabi-

lité pour cer-

tains coûts

(19) La personne déclarée coupable est

responsable des coûts de l'enlèvement ou de

la réhabilitation visés au paragraphe (18), les-

quels sont recouvrables par l'office par voie

d'action intentée devant un tribunal compé-

tent.

(20) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent au présent article.

«aménagement» S'entend de ce qui suit, se-

lon le cas :

a) la construction, la reconstruction, l'édi-

fication ou l'implantation d'un bâtiment

ou d'une structure de tout genre;

b) toute modification à un bâtiment ou à

une structure qui aurait pour effet d'en

modifier l'utilisation actuelle ou éven-

tuelle, d'en augmenter les dimensions

ou d'en augmenter le nombre de pièces;

c) le terrassement de l'emplacement;

d) l'implantation temporaire ou perma-

nente, la décharge ou l'enlèvement de

tout matériel, provenant ou non de

l'emplacement, («development»)
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"hazardous land" means land that could be
unsafe for development because of nat-

urally occurring processes associated with
flooding, erosion, dynamic beaches or

unstable soil or bedrock; ("terrain dange-
reux")

"pollution" means any deleterious physical

substance or other contaminant that has the

potential to be generated by development
in an area to which a regulation made
under clause (1) (c) applies; ("pollution")

"watercourse" means an identifiable depres-

sion in the ground in which a flow of water
regularly or continuously occurs; ("cours

d'eau")

'wetland" means,

(a) a bog, or

(b) land that,

(i) is seasonally or permanently cov-

ered by shallow water and directly

contributes to the hydrological func-

tion of a watershed through connec-

tion with a surface watercourse, or

(ii) has a water table close to or at its

surface, with resulting water-satu-

rated soil or vegetation species that

tolerate or prefer those conditions,

but does not mean agricultural land that is

periodically soaked with water, ("terre ma-
récageuse")

(21) A regulation that was in force imme-
diately before the day the Red Tape Reduc-

tion Act, 1998 received Royal Assent and that

was lawfully made under clause (1) (e) or (f)

of this section as it read immediately before

that day shall be deemed to have been law-

fully made under clause (1) (c).

13. (1) Subsection 29 (1) of the Act is

amended by striking out ^'Subject to the

approval of the Lieutenant Governor in

Council" in the first and second lines.

(2) Section 29 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(1.1) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations governing the content

of regulations made under subsection (1),

including the standards that may be used, and

setting out what must be included or excluded

from regulations made under subsection (1).

«cours d'eau» Dépression repérable dans le

sol dans laquelle de l'eau s'écoule de façon
régulière ou continue, («watercourse»)

«pollution» Substance nocive ou autre conta-
minant que pourrait produire un aménage-
ment effectué dans un secteur auquel s'ap-

plique un règlement pris en application de
l'alinéa (1) c). («pollution»)

«terrain dangereux» Terrain qui pourrait

constituer un danger si un aménagement y
était effectué, en raison de l'existence de
procédés naturels liés aux inondations, à

l'érosion, à des plages dynamiques ou à un
sol ou un sous-sol rocheux instable, («haz-

ardous land»)

«terre marécageuse» S'entend de ce qui suit,

selon le cas :

a) un marais;

b) un terrain qui :

(i) soit est recouvert de façon saison-

nière ou permanente d'une nappe
d'eau peu profonde et contribue di-

rectement à la fonction hydrologi-

que d'un bassin hydrographique du
fait qu'il est relié à un cours d'eau

de surface,

(ii) soit présente une nappe phréatique à

sa surface, ou près de celle-ci, et, en

conséquence, un sol saturé d'eau ou
des espèces végétales qui tolèrent ou
préfèrent de telles conditions.

Sont toutefois exclues de la présente défini-

tion les terres agricoles qui sont périodi-

quement imbibées d'eau, («wedand»)

(21) Un règlement qui était en vigueur im-

médiatement avant le jour où la Loi de 1998
visant à réduire les formalités administratives

a reçu la sanction royale et qui avait été pris

légalement en application de l'alinéa (1) e)

ou f) du présent article, tel qu'il existait im-

médiatement avant ce jour-là, est réputé avoir

été pris légalement en application de l'alinéa

(l)c).

13. (1) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «Sous réserve de

l'approbation du lieutenant-gouverneur en

conseil,» aux première et deuxième lignes.

(2) L'article 29 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, régir le contenu des rè-

glements pris en application du paragraphe

(1), y compris les normes pouvant être utili-

sées, et énoncer ce qui doit être inclus dans

ces règlements ou exclu de ceux-ci.

Disposition

transitoire

Pouvoir ré-

glementaire

du lieute-

nant-gouver-

neur en
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(1.2) A regulation made under subsection

(1) that does not conform with the require-

ments of a regulation made under subsection

(1.1) is not valid unless it has been approved

by the Minister.

(3) Subsection 29 (2) of tiie Act is amended
by striking out '*$100" at the end and substi-

tuting "$1,000".

14. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

30.1 An officer may enter and inspect, at

any reasonable time, any place, structure or

thing, other than a private dwelling, for the

purpose of enforcing a regulation made under

section 28 or 29.

Crown Forest Sustainability Act, 1994

15. Subsection 26 (1) of the Crown Forest

Sustainability Act, 1994 is repealed and the

following substituted:

(1) The Minister may, with the approval of

the Lieutenant Governor in Council, grant a

renewable licence to harvest forest resources

in a management unit that requires the licen-

see to carry out renewal and maintenance

activities for the benefit and on behalf of the

Crown necessary to provide for the sustain-

ability of the Crown forest in the area cov-

ered by the licence.

16. Subsection 32 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) The holder of a forest resource licence

shall pay to the Minister of Finance an annual

area charge in the amount and within the

times required by the Minister of Natural

Resources in respect of the land specified

under subsection (2).

17. Section 48 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(5.1) The Trust is an asset of the Crown
and the money held by the Trust is held for

the benefit of the Crown.

18. (1) Paragraph 7 of subsection 69 (1) of

the Act is repealed.

(2) Subsection 69 (4) of the Act is repealed.

(1.2) Les règlements pris en application du
paragraphe (1) qui ne sont pas conformes aux
exigences applicables prévues par les règle-

ments pris en application du paragraphe (1.1)

ne sont pas valides à moins d'avoir été ap-

prouvés par le ministre.

(3) Le paragraphe 29 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «100$» à la fîn, de
«1 000 $».

14. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

30.1 Un agent peut, à toute heure raisonna-

ble, pénétrer dans un lieu, une structure ou
une chose, à l'exception d'un logement privé,

et en faire l'inspection afin d'assurer l'appli-

cation des règlements pris en application de
l'article 28 ou 29.

Loi DE 1994 SUR LA DURABILITÉ DES FORÊTS
DE LA Couronne

15. Le paragraphe 26 (1) de la Loi de 1994
sur la durabilité des forêts de la Couronne est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le ministre peut, avec l'approbation du
lieutenant-gouverneur en conseil, accorder un

permis de récolte des ressources forestières

d'une unité de gestion qui est renouvelable et

qui exige du titulaire qu'il se livre, au profit

et pour le compte de la Couronne, aux activi-

tés de régénération et d'entretien nécessaires

pour prévoir la durabilité de la forêt de la

Couronne dans le secteur visé par le permis.

16. Le paragraphe 32 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le titulaire d'un permis forestier verse

au ministre des Finances une redevance de

secteur annuelle selon le montant et dans les

délais qu'exige le ministre des Richesses na-

turelles à l'égard de la terre visée au paragra-

phe (2).

17. L'article 48 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(5.1) Le Fonds est un bien de la Couronne

et les sommes qu'il détient sont détenues au

profit de celle-ci.

18. (1) La disposition 7 du paragraphe 69

(1) de la Loi est abrogée.

(2) Le paragraphe 69 (4) de la Loi est abro-

gé.

Idem
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Forest Fires Prevention Act

19. Section 37 of the Forest Fires Preven-

tion Act is repealed and the following substi-

tuted:

37. (1) The Minister may by order signed

by him or her,

(a) declare any period between January 1

and March 31, both inclusive, or

between November 1 and December
31, both inclusive, in any year to be a

fire season in a fire region or any part

of a fire region;

(b) declare any fire region or part of a fire

region to be a restricted fire zone or

restricted travel zone for any period;

(c) fix the rates of pay for persons

employed or summoned under section

7.

(2) The Regulations Act does not apply to

an order of the Minister under subsection (1).

Forestry Act

20. Sections 1 and 2 of the Forestry Act are

repealed and the following substituted:

1. (1) In this Act,

'county" includes a district municipality and

a regional municipality; ("comté")

'forest tree pest" means any vertebrate or in-

vertebrate animal or any virus, fungus, or

bacterium or other organism that is injuri-

ous to trees commonly found growing in a

forest or windbreak or the products from

such trees and that is designated as a forest

tree pest in the regulations; ("parasites

d'arbres forestiers")

'forestry purposes" includes the production

of wood and wood products, provision of

proper environmental conditions for wild

life, protection against floods and erosion,

recreation, and protection and production

of water supplies; ("fins forestières")

'good forestry practices" means the proper

implementation of harvest, renewal and

maintenance activities known to be appro-

priate for the forest and environmental con-

ditions under which they are being applied

and that minimize detriments to forest val-

Non-applica-

tion de la Loi

sur les règle-

ments

Loi sur la prévention des incendies

DE FORÊT

19. L'article 37 de la Loi sur la prévention

des incendies de forêt est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

37. (1) Le ministre peut, par arrêté signé Arrêtés du

de sa main :

'"""'"'^^

a) déclarer une période allant du l^"" jan-

vier au 31 mars ou du l^"" novembre au

31 décembre de n'importe quelle année

comme saison des incendies dans tout

ou partie d'une région d'incendie;

b) déclarer que tout ou partie d'une ré-

gion d'incendie est une zone de restric-

tion de faire du feu ou une zone de

restriction de circuler pendant toute pé-

riode qu'il précise;

c) fixer le barème des indemnités à verser

aux personnes aux services desquelles

il est fait appel ou qui sont tenues de
prêter assistance aux termes de l'article

7.

(2) La Loi sur les règlements ne s'applique

pas aux arrêtés que le ministre prend en vertu

du paragraphe (1).

Loi sur les forêts

20. Les articles 1 et 2 de la Loi sur les fo-

rêts sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

1. (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente loi.

«agent» Personne nommée par le ministre

pour l'application de la présente loi.

(«officer»)

«amélioration» Ne s'entend pas d'un traite-

ment visant uniquement à produire des re-

venus immédiats, («improvement»)

«bonnes pratiques forestières» Mise en œuvre

adéquate d'activités de récolte, de régéné-

ration et d'entretien qui conviennent aux

conditions de la forêt et de l'environnement

dans lesquelles elles sont exercées et qui

réduisent au minimum les préjudices aux

valeurs forestières, y compris les écosys-

tèmes importants, les habitats importants

de poissons et d'animaux sauvages, la qua-

lité et la quantité du sol et de l'eau, la

productivité et la santé de la forêt ainsi que

l'esthétique et les possibilités de loisirs du

paysage, («good forestry practices»)

«comté» S'entend en outre d'une municipali-

té de district et d'une municipalité régio-

nale, («county»)

Définitions
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ues including significant ecosystems, im-

portant fish and wildlife habitat, soil and

water quality and quantity, forest produc-

tivity and health and the aesthetics and

recreational opportunities of the landscape;

("bonnes pratiques forestières")

'improvement" does not include a treatment

designed solely to produce immediate reve-

nue; ("amélioration")

'infestation" means an actual or potential in-

festation or infection by a forest tree pest;

("infestation")

'Minister" means the Minister of Natural

Resources; ("ministre")

'Ministry" means the Ministry of Natural

Resources; ("ministère")

'municipality" means a municipality as

defined in the Municipal Act and a district

municipality and a regional municipality;

("municipalité")

'nursery stock" means coniferous or hard-

wood seedlings, transplants, grafts, or trees

propagated or grown in a nursery and with

the roots attached, and includes cuttings

with or without the roots attached; ("plants

de pépinière")

'officer" means a person appointed by the

Minister for the purposes of this Act;

("agent")

'owner" means a person having any right,

title, interest or equity in land; ("proprié-

taire")

'regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")

'woodlands" means land with at least,

(a) 1 ,(XX) trees, of any size, per hectare,

(b) 750 trees, measuring over five centi-

metres in diameter, per hectare,

(c) 500 trees, measuring over 12 centi-

metres in diameter, per hectare, or

(d) 250 trees, measuring over 20 centi-

metres in diameter, per hectare,

but does not include a plantation estab-

lished for the purpose of producing Christ-

mas trees, ("terrain boisé").

«fins forestières» S'entend notamment de la

production du bois et de ses dérivés, de
l'aménagement d'un environnement propi-

ce à la faune, de la protection contre les

inondations et l'érosion, de l'organisation

des loisirs ainsi que de la protection et de la

production de sources d'approvisionnement

en eau. («forestry purposes»)

«infestation» Infestation ou contamination,

réelle ou éventuelle, par des parasites d'ar-

bres forestiers, («infestation»)

«ministère» Le ministère des Richesses natu-

relles. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Richesses natu-

relles. («Minister»)

«municipalité» Municipalité au sens de la Loi

sur les municipalités, municipalité de dis-

trict et municipalité régionale, («munici-

pality»)

«parasites d'arbres forestiers» Animaux ver-

tébrés ou invertébrés ou organismes, no-

tamment les virus, les champignons ou les

bactéries, qui sont nuisibles aux arbres

poussant habituellement dans une forêt ou
formant un rideau d'arbres, ou aux produits

de ces arbres, et que les règlements dési-

gnent comme des parasites d'arbres fores-

tiers, («forest tree pest»)

«plants de pépinière» Semis, plants de repi-

quage, greffons ou plants de conifères ou
de feuillus qui se sont reproduits ou qui ont

poussé dans une pépinière et qui ont des

racines. S'entend en outre des boutures

avec ou sans racines, («nursery stock»)

«propriétaire» Personne qui a un droit, un

titre ou un intérêt sur un bien-fonds, y com-
pris en equity, («owner»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

«terrain boisé» Terrain couvert d'au

moins, selon le cas :

a) 1 (KX) arbres de toutes dimensions par

hectare;

b) 750 arbres d'un diamètre supérieur à

cinq centimètres par hectare;

c) 500 arbres d'un diamètre supérieur à 12

centimètres par hectare;

d) 250 arbres d'un diamètre supérieur à 20

centimètres par hectare.

Sont toutefois exclues de la présente défini-

tion les plantations d'arbres de Noël,

(«woodlands»)
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(2) For the purpose of the definition of

"woodlands", all measurements of the trees

are to be taken at 1.37 metres from the

ground.

2. (1) The Minister may enter into agree-

ments with owners of land suitable for for-

estry purposes that provide for the manage-
ment or improvement of the land for these

purposes upon such conditions as the Minister

considers proper.

(2) The Minister may make grants of the

sums provided for in the agreement, on such

conditions as the Minister considers appropri-

ate, out of the money appropriated by the

Legislature to any conservation authority or

municipality for the purpose of assisting it in

the acquisition of land that is suitable for

forestry purposes and that is to be managed
under an agreement.

(3) A conservation authority or municipal-

ity that has entered into an agreement under

subsection (1) or a predecessor provision

shall not, without the approval of the Min-

ister, use any land in respect of which grants

have been made under subsection (2) or a

predecessor provision for any purpose that is

inconsistent with forestry purposes at any

time during or after the term of the agree-

ment.

(4) A conservation authority or municipal-

ity that uses land covered by an agreement

authorized under subsection (1) or a prede-

cessor provision for a purpose that is incon-

sistent with forestry purposes shall repay to

the Province of Ontario all grants that it

received under the agreement to acquire the

land unless the Minister provides that the

grants need not be repaid.

(5) Land in respect of which grants have

been made under subsection (2) or a prede-

cessor provision shall not, without the

approval of the Minister, be sold, leased or

otherwise disposed of during or after the term

of the agreement.

(6) The proceeds from any sale, lease or

other disposition of the land shall be shared

equally with the conservation authority or

municipality, as the case may be, and the

Province of Ontario.

(7) Subsection (6) does not apply to a sale,

lease or other disposition for the use of the

Province of Ontario.

21. Sections 4 to 10 of the Act are repealed

and the following substituted:

Richesses naturelles

(2) Pour l'application dé la définition de 'dem

«terrain boisé», toutes les mesures des arbres

doivent être prises à 1,37 mètre du sol.

2. (1) Le ministre peut conclure avec les

propriétaires de biens-fonds convenant à des

fins forestières des ententes qui prévoient la

gestion ou l'amélioration des biens-fonds à

ces fins aux conditions qu'il estime appro-

priées.

(2) Le ministre peut, aux conditions qu'il

estime appropriées, accorder des subventions

dont les montants sont prévus dans l'entente,

lesquelles sont prélevées sur les fonds affec-

tés à cette fin par la Législature, à un office

de protection de la nature ou à une municipa-

lité afin de l'aider à acquérir un bien-fonds

convenant à des fins forestières et destiné à

être géré conformément à une entente.

(3) L'office de protection de la nature ou la

municipalité qui a conclu une entente en ver-

tu du paragraphe (1), ou d'une disposition

que celui-ci remplace, ne doit pas, pendant la

durée de l'entente ou ultérieurement, sans

l'approbation du ministre, utiliser un bien-

fonds pour lequel des subventions ont été ac-

cordées en vertu du paragraphe (2), ou d'une

disposition que celui-ci remplace, à des fins

qui sont incompatibles avec des fins fores-

tières.

(4) L'office de protection de la nature ou la

municipalité qui utilise un bien-fonds visé par

une entente autorisée en vertu du paragraphe

(1), ou d'une disposition que celui-ci rem-

place, à des fins qui sont incompatibles avec

des fins forestières rembourse à la province

de l'Ontario toutes les subventions reçues aux

termes de l'entente pour acquérir le bien-

fonds, à moins que le ministre ne prévoit

qu'elles n'ont pas besoin d'être remboursées.

(5) Il ne doit pas, pendant la durée de l'en-

tente ou ultérieurement, sans l'approbation du

ministre, être disposé, notamment par vente

ou location, d'un bien-fonds pour lequel des

subventions ont été accordées en vertu du

paragraphe (2), ou d'une disposition que

celui-ci remplace.

(6) Le produit de la disposition, notam-

ment par vente ou locaUon, du bien-fonds est

partagé en parts égales entre l'office de pro-

tection de la nature ou la municipalité, selon

le cas, et la province de l'Ontario.

(7) Le paragraphe (6) ne s'applique pas à

la disposition, notamment par vente ou loca-

tion, aux fins de la province de l'Ontario.

21. Les articles 4 à 10 de la Loi sont abro-

gés et remplacés par ce qui suit :

Ententes

relatives à

l'exploita-

tion fores-

tière

Subventions

Seules fins

forestières

Rembourse-

ment

Vente d'un

bien-fonds

Partage du

produit de la

vente

Exception
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Woodlands 4. An Agreement made under the Wood-

'""^menT ^^^^^ Improvement Act shall be deemed to be

an agreement made under section 2.

4. Une entente conclue en vertu de la Loi

sur l'amélioration des terrains boisés est ré-

Establishing

forestry

programs

Conditions

Fees

Money

False state-

ments

Nursery

stock

Control

measures

Powers of

entry

Obstruction

of officers

Boundary

trees

Trees

common
property

5. (1) The Minister may establish pro-

grams to encourage forestry.

(2) A program may determine the condi-

tions under which services are provided by

the Ministry and expenses are allowed or

grants are payable.

(3) A program may require that fees be

paid by persons engaged in forestry to which

the program applies and may fix the amount

of the fees.

(4) The money required for a program

shall be paid out of the money appropriated

for the program by the Legislature.

(5) No person shall knowingly make any

false statements of fact to the Ministry in

respect of any program for forestry purposes

established by the Ministry.

6. No person shall, directly or indirectly,

sell or offer for sale or dispose of by gift or

otherwise any nursery stock furnished by the

Ministry under this Act.

7. If, in the opinion of the Minister, the

control of an infestation on any land is in the

public interest, the Minister may direct an

officer to enter upon the land and, at the

expense of the Crown, take such measures to

prevent, retard, suppress, eradicate or destroy

the infestation as the officer considers advis-

able.

8. An officer, with or without the consent

of the owner, may enter upon any land

between sunrise and sunset to inspect the land

and its trees and forest products for infesta-

tion and to survey and examine the timber

and other natural resources on the land in

order to determine the suitability of the land

for forestry purposes.

9. No person shall obstruct an officer in

the performance of his or her duty.

10. (1) An owner of land may, with the

consent of the owner of adjoining land, plant

trees on the boundary between the two lands.

(2) Every tree whose trunk is growing on
the boundary between adjoining lands is the

common property of the owners of the adjoin-

ing lands.

Ententes sur

l'améliora-

. tion des ter-

putee une entente conclue en vertu de 1 arti- rains boisés

cle2.

5. (1) Le ministre peut mettre sur pied des

programmes d'encouragement des activités

forestières.

(2) Le programme peut fixer les conditions

auxquelles le ministère fournit des services,

des dépenses sont autorisées ou des subven-

tions sont versées.

(3) Le programme peut exiger l'acquitte-

ment de droits par les personnes engagées

dans une activité forestière à laquelle il s'ap-

plique et peut en fixer le montant.

(4) Les sommes requises pour le pro-

gramme sont prélevées sur les fonds affectés

à cette fin par la Législature.

(5) Nul ne doit faire sciemment une fausse

déclaration de fait au ministère en ce qui con-

cerne un programme que le ministère a mis

sur pied à des fins forestières.

6. Nul ne doit, directement ou indirecte-

ment, vendre ou mettre en vente des plants de

pépinière que le ministère a fournis en vertu

de la présente loi ou en disposer en les offrant

en cadeau ou autrement.

7. S'il est d'avis que la lutte contre l'in-

festation d'un bien-fonds est dans l'intérêt

public, le ministre peut ordonner à un agent

d'entrer sur le bien-fonds et, aux frais de la

Couronne, de prendre les mesures qu'il es-

time appropriées en vue de prévenir, retarder,

supprimer, éliminer ou détruire 1' infestation.

8. Qu'il ait ou non le consentement du
propriétaire, un agent peut entrer sur un bien-

fonds entre le lever et le coucher du soleil

pour y procéder à l'inspection du bien-fonds,

ainsi que des arbres et des produits forestiers

qui s'y trouvent en vue de détecter une infes-

tation et pour examiner le bois de coupe et

toute autre richesse naturelle qui s'y trouvent

en vue de déterminer si le bien-fonds con-

vient à des fins forestières.

9. Nul ne doit entraver un agent dans

l'exercice de ses fonctions.

10. (1) Le propriétaire d'un bien-fonds

peut, avec le consentement du propriétaire

d'un bien-fonds contigu, planter des arbres

sur la ligne de démarcation entre les deux

biens-fonds.

(2) Chaque arbre dont le tronc pousse sur

la ligne de démarcation entre deux biens-

fonds contigus est la propriété commune des

propriétaires de ces biens-fonds.

Mise sur

pied de pro-

grammes

Conditions

Droits
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Fausses
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Offence

Tree conser-

vation

Officers

By-law may
be limited

What by-law

does not do

(3) Every person who injures or destroys a

tree growing on the boundary between

adjoining lands without the consent of the

land owners is guilty of an offence under this

Act.

11. (1) The council of any county or of any

municipality separated from the county for

municipal purposes may pass by-laws consist-

ent with good forestry practices,

(a) restricting and regulating the destruc-

tion of trees by cutting, burning or

other means in woodlands of the size

specified in the by-law;

(b) providing for the appointment of offic-

ers to enforce any by-law passed under

this section; and

(c) providing for a process to authorize

minor exceptions from the by-law in

respect of such trees as, in its opinion,

is desirable for the appropriate devel-

opment or use of the land on which the

trees are situate, if the general intent

and purpose of the by-law is main-

tained.

(2) An officer appointed under a by-law

passed under subsection (1) or a predecessor

provision, and any person acting under the

officer's instructions, may at all reasonable

times enter upon the land of any person to.

(a) enforce the by-law;

(b) determine compliance with an order

made under subsection 19 (2); or

(c) examine trees that might fall within a

minor exception authorized under a by-

law referred in clause (1) (c).

(3) A by-law passed under subsection (1)

may be limited territorially.

(4) A by-law passed under subsection (1)

or a predecessor provision shall not be con-

strued to,

(a) interfere with the right of a person who
has been the registered owner of land

for at least two years to cut trees on the

land for the person's own use;

(3) Est coupable d'une infraction aux
termes de la présente loi quiconque endom-
mage ou détruit un arbre qui pousse sur la

ligne de démarcation entre des biens-fonds

contigus sans le consentement de leurs pro-

priétaires.

11. (1) Le conseil d'un comté ou d'une

municipalité séparée du comté à des fins mu-
nicipales peut adopter des règlements munici-

paux compatibles avec de bonnes pratiques

forestières pour :

a) restreindre et réglementer la destruc-

tion des arbres qui se trouvent sur les

terrains boisés et dont les dimensions

sont précisées dans le règlement

municipal, notamment le fait de les

couper ou de les brûler;

b) prévoir la nomination d'agents chargés

d'assurer l'application des règlements

municipaux adoptés en vertu du pré-

sent article;

c) prévoir un processus afin d'autoriser

des dérogations mineures au règlement

municipal en ce qui concerne des ar-

bres, selon ce que le conseil estime

opportun pour la mise en valeur ou
l'utilisation appropriée du bien-fonds

où se trouvent les arbres, si l'objet du

règlement municipal est respecté.

(2) L'agent nommé aux termes d'un règle-

ment municipal adopté en vertu du paragra-

phe (1), ou d'une disposition que celui-ci

remplace, et toute personne agissant sous son

autorité peuvent, à toute heure raisonnable,

entrer sur le bien-fonds d'une personne afin,

selon le cas :

a) d'assurer l'application du règlement

municipal;'

b) de déterminer s'il y a conformité à une

ordonnance rendue en vertu du para-

graphe 19 (2);

c) d'examiner les arbres qui pourraient

être visés par une dérogation mineure

autorisée aux termes d'un règlement

municipal visé à l'alinéa (1) c).

(3) Les règlements municipaux adoptés en

vertu du paragraphe (1) peuvent être limités

quant au lieu.

(4) Les règlements municipaux adoptés en

vertu du paragraphe (1), ou d'une disposition

que celui-ci remplace, ne doivent pas être

interprétés, selon le cas, comme :

a) ayant une incidence sur le droit du pro-

priétaire enregistré d'un bien-fonds de-

puis au moins deux ans d'y couper des

arbres pour son propre usage;

Infraction

Protection

des arbres

Agents

Limite

Restrictions
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(b) interfere with any rights or powers

conferred upon a municipality by the

Municipal Act;

(c) interfere with any rights or powers of

Ontario Hydro or of any agency, board

or commission that is performing its

functions for or on behalf of the

Crown;

(d) apply to trees growing on any highway

or on any opened road allowance;

(e) apply to trees destroyed in order to

erect a building, structure or thing in

respect of which a building permit is

issued;

(f) apply to trees planted for the produc-

tion of Christmas trees;

(g) apply to trees on land described in a

licence for a pit or quarry or a permit

for a wayside pit or wayside quarry

issued under the Aggregate Resources

Act;

(h) apply to trees cut by a person licensed

under the Surveyors Act to engage in

the practice of cadastral surveying or

any person in his or her employ while

making a survey;

(i) apply to trees destroyed in order to

lawfully establish and operate or

enlarge any pit or quarry on land that

has not been designated under the

Aggregate Resources Act or a prede-

cessor of that Act; or

(j) apply to trees that are cut in accord-

ance with good forestry practice.

(5) The expression "own use" in clause (4)

(a) does not include a sale, exchange or other

disposition of the trees that are cut.

(6) Despite the repeal of the Trees Act, sec-

tion 9 of the Trees Act continues to apply in

respect of by-laws passed before the coming
into force of this section.

12. The council of any county may pass

by-laws.

b) ayant une incidence sur les droits ou
les pouvoirs que la Loi sur les munici-

palités confère à une municipalité;

c) ayant une incidence sur les droits ou
les pouvoirs d'Ontario Hydro ou d'un

organisme, d'un conseil ou d'une com-
mission qui exerce ses fonctions pour

la Couronne ou au nom de celle-ci;

d) s' appliquant aux arbres qui poussent

sur une voie publique ou un emplace-

ment affecté à une route ouverte à la

circulation;

e) s' appliquant aux arbres détruits en vue

de construire un bâtiment, une struc-

ture ou une chose pour lesquels un per-

mis de construire est délivré;

f) s' appliquant aux arbres plantés afin de

produire des arbres de Noël;

g) s' appliquant aux arbres situés sur un

bien-fonds décrit dans un permis d'ex-

ploitation de puits d'extraction ou de

carrière ou dans une licence d'exploita-

tion de puits d'extraction ou de carrière

situés en bordure d'un chemin, délivrés

en vertu de la Loi sur les ressources en

agrégats;

h) s' appliquant aux arbres que coupent,

en cours d'arpentage, une personne qui

détient un permis délivré en vertu de la

Loi sur les arpenteurs-géomètres pour

se livrer à l'exercice de la profession

d'arpenteur cadastral ou une personne

à son service;

i) s' appliquant aux arbres détruits en vue

d'ouvrir et d'exploiter ou d'agrandir

légalement un puits d'extraction ou

une carrière situés sur un bien-fonds

n'ayant pas fait l'objet d'une désigna-

tion en vertu de la Loi sur les res-

sources en agrégats ou d'une loi

qu'elle remplace;

j) s' appliquant aux arbres coupés selon

de bonnes pratiques forestières.

(5) L'expression «propre usage» employée

à l'alinéa (4) a) exclut la vente, l'échange et

toute autre disposition des arbres coupés.

(6) Malgré l'abrogation de la Loi sur les

arbres, l'article 9 de cette loi continue de

s'appliquer à l'égard des règlements munici-

paux adoptés avant l'entrée en vigueur du

présent article.

12. Le conseil d'un comté peut adopter

des règlements municipaux pour :

Interpréta-

tion

Demande de

dérogation

mineure

Règlements

municipaux

visant l'ac-

quisition de

biens-fonds
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(a) for acquiring by purchase, lease or

otherwise land for forestry purposes;

(b) for declaring land that is owned by the

municipality to be required by the

municipality for forestry purposes;

(c) for planting and protecting trees on any
land acquired for or declared to be

required for forestry purposes;

(d) for the management of any land

acquired for or declared to be required

for forestry purposes and the sale or

other disposition of the trees thereon;

(e) for the issuing of debentures, without

the assent of the electors, from time to

time for the purpose of providing for

the purchase of land for forestry pur-

poses to an amount not exceeding

$25,000 to be owing at any one time;

(f) for entering into agreements for the

management of any land acquired for

or declared to be required for forestry

purposes;

(g) for leasing, selling or otherwise dispos-

ing of any land acquired for or

declared to be required for forestry

purposes.

13. In any prosecution under this Act,

(a) a copy of an instrument certified under

section 1 7 of the Registry Act or a cer-

tificate of search issued under section

117 of the Land Titles Act is admissible

in evidence as proof, in the absence of

evidence to the contrary, of the matters

therein contained; and

(b) a certificate of the Minister or Deputy
Minister of Natural Resources in

respect of the right, title and interest of

the Crown in any trees on any land is

admissible in evidence as proof, in the

absence of evidence to the contrary, of

the matters therein contained.

14. The council of a county may agree to

pay annually to the council of a municipality

in which the county owns land acquired or

declared to be required for forestry purposes a

sum not exceeding the amount that would

have been payable to the municipality as

taxes if the land were not exempt from taxa-

tion.

Powers of 15. (1) jhe council of any municipality

miScipd-^'
with a population of not less than 10,000, has

ities all the powers, privileges and authority con-

Evidence in

prosecutions

Payment in

lieu of taxes

a) acquérir des biens-fonds à des fins fo-

restières, notamment par achat ou loca-

tion;

b) déclarer que des biens-fonds apparte-

nant à la municipalité sont requis par

celle-ci à des fins forestières;

c) planter et protéger des arbres sur un
bien-fonds acquis ou déclaré requis à

des fins forestières;

d) gérer un bien-fonds acquis ou déclaré

requis à des fins forestières et vendre
les arbres qui s'y trouvent ou en dispo-

ser autrement;

e) émettre des debentures, sans l'assenti-

ment des électeurs, pour permettre

l'achat de biens-fonds à des fins fores-

tières, le montant dû ne pouvant toute-

fois dépasser 25 000 $ à aucun mo-
ment;

f) conclure des ententes de gestion de

biens-fonds acquis ou déclarés requis à

des fins forestières;

g) disposer, notamment par vente ou loca-

tion, de biens-fonds acquis ou déclarés

requis à des fins forestières.

13. Dans les poursuites intentées en vertu Preuve en

de la présente loi :

p°"''"*^^

a) la copie d'un acte certifiée conforme

aux termes de l'article 17 de la Loi sur

l'enregistrement des actes ou le certifi-

cat de recherche délivré en vertu de

l'article 117 de la Loi sur l'enregistre-

ment des droits immobiliers est admis-

sible en preuve comme preuve de son

contenu, en l'absence de preuve con-

traire;

b) le certificat du ministre ou du sous-mi-

nistre des Richesses naturelles relative-

ment au droit, au titre et à l'intérêt

qu'a la Couronne sur des arbres d'un

bien-fonds est admissible en preuve

comme preuve de son contenu, en l'ab-

sence de preuve contraire.

14. Le conseil d'un comté peut accepter

de verser annuellement au conseil d'une mu-

nicipalité oîj est situé un bien-fonds apparte-

nant au comté et acquis ou déclaré requis à

des fins forestières une somme ne dépassant

pas le montant des impôts qui auraient été

payables à la municipalité si le bien-fonds

n'en avait pas été exempté.

Paiement

tenant lieu

d'impôts

Pouvoirs de

certaines mu-
15. (1) Le conseil d'une municipalité

ayant une population d'au moins 10 000 habi-
;;-^"pXtés

tants est investi des pouvoirs, des privilèges locales



176 Bill 25 RED TAPE REDUCTION Sched./annexe I

Natural Resources Richesses naturelles

ferred on the council of a county by section

12.

Acquisition (2) Land may be acquired under subsec-
oflrnidm

jJQj^ (1) in another municipality with the con-

municipality sent of the council of that municipaHty.

Payments

Powers of

township

councils

Same

Agreements

as to refores-

tation areas

Acreage

Cutting

Exemption

from taxation

Agreements

with Min-

isters of

Labour

(3) If a municipality acquires land in

another municipality under this section, the

council of the first-mentioned municipality

may agree to pay annually to the municipality

in which the land is situate a sum not exceed-

ing the amount that would have been payable

to the municipality as taxes if the land were

not exempt from taxation.

16. (1) The council of any township hav-

ing a population of less than 10,000 has all

the powers, privileges and authority conferred

by clauses 12 (a), (b), (c), (d), (f) and (g) on

the council of a county.

(2) The council of any township may levy,

by special rate, a sum not exceeding $1,000

in any year for the purpose of providing for

the purchase of land for forestry purposes.

17. (1) The council of any township may
enter into agreements with the owners of land

located in the township providing for,

(a) the reforestation of portions of the

land;

(b) the entry and planting of trees u

such portions by the employees

agents of the council; and

upon

or

(c) the fencing of the portions and conser-

vation of all growing trees thereon by
the owner.

(2) No agreement shall provide for the

reforestation of less than five acres of land for

every 100 acres belonging to the same owner.

(3) Every agreement shall prescribe the

conditions under which the cutting of timber

upon the portions may be carried out and the

conditions are subject to the approval of the

Minister.

(4) The council of the township may
exempt any portion from general taxation as

long as it continues to be used for the pur-

poses set out in the agreement.

(5) The council of the township may enter

into agreements with the Minister of Labour
for Canada and the Minister of Labour for

Ontario regulating the conditions of labour

and the payment of wages in respect of labour

Acquisition

d'un bien-

fonds situé

dans une

autre

municipalité

Paiement

tenant lieu

d'impôts

Pouvoirs des

conseils de

canton

Idem

et de la compétence que l'article 12 confère

au conseil d'un comté.

(2) Un bien-fonds situé dans une autre mu-
nicipalité peut être acquis en vertu du para-

graphe (1) si le conseil de celle-ci y consent.

(3) Le conseil de la municipalité qui ac-

quiert un bien-fonds situé dans une autre mu-
nicipalité en vertu du présent article peut ac-

cepter de verser annuellement à la muni-

cipalité où est situé le bien-fonds une somme
ne dépassant pas le montant des impôts qui

auraient été payables à celle-ci si le bien-

fonds n'en avait pas été exempté.

16. (1) Le conseil d'un canton ayant une

population inférieure à 10 000 habitants est

investi des pouvoirs, des privilèges et de la

compétence que les alinéas 12 a), b), c), d), f)

et g) confèrent au conseil d'un comté.

(2) Le conseil d'un canton peut percevoir,

au moyen d'un impôt extraordinaire, une
somme ne dépassant pas 1 000 $ par année

afin d'acheter des biens-fonds à des fins fo-

restières.

17. (1) Le conseil d'un canton peut con-

clure avec les propriétaires de biens-fonds qui

y sont situés des ententes prévoyant :

a) le reboisement de certaines parties des

biens-fonds;

b) l'entrée sur ces parties des biens-fonds

et la plantation d'arbres sur ceux-ci par

les employés ou représentants du con-

seil;

c) l'installation de clôtures sur ces parties

des biens-fonds et la protection de tous

les arbres qui y poussent par le proprié-

taire.

(2) Aucune entente ne doit prévoir le re-

boisement de moins de cinq acres de biens-

fonds pour chaque aire de 100 acres apparte-

nant au même propriétaire.

(3) L'entente fixe les conditions, assujet-

ties à l'approbation du ministre, auxquelles le

bois peut être coupé sur les parties des biens-

fonds.

(4) Le conseil du canton peut exempter de Exemption

l'impôt général toute partie d'un bien-fonds
-„éraf

'

tant qu'elle est utilisée aux fins prévues dans

l'entente.

Ententes

relatives aux

secteurs de

reboisement

Superficie

Coupe de

bois

(5) Le conseil du canton peut conclure des

ententes avec le ministre fédéral du Travail et

le ministre du Travail de l'Ontario afin de

réglementer les conditions de travail et le

paiement des salaires pour les travaux exécu-

Ententes

avec les

ministres du

Travail



Sched./annexe I LOI VISANT À RÉDUIRE LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Projet 25 177

Natural Resources Richesses naturelles

Regulations

Regulation

may be

limited

Offence

performed in connection with the planting

and conservation of trees in the portions.

18. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may make regulations designating forest

tree pests for the purposes of this Act.

(2) Any regulation made under subsection

(1) may be limited territorially or as to time.

19. (1) Every person who.

(a) contravenes a provision of this Act;

(b) alone or through any other person, con-

travenes any provision of a by-law

passed under this Act, or a predecessor

of this Act;

(c) obstructs or interferes with an officer

appointed under a by-law passed under

this Act, or a predecessor of this Act,

or any person acting under the officer's

instructions, in the discharge of his or

her duties; or

(d) fails, without just cause, to comply
with an order made under subsection

(2),

is guilty of an offence and on conviction is

liable to a fine of not more than $20,000 or to

imprisonment for a term of not more than

three months, or to both.

Replanting (2) If a person is convicted of an offence

under clause (1) (b), the court shall consider

all evidence given in respect of the necessity

of replanting the area on which trees have

been destroyed and may order the owner of

the area to,

(a) replant the trees, in the manner and

within the time that the court considers

appropriate; and

(b) adequately maintain the replanted trees

in the manner the court considers

proper.

Where (3) The penalty set out in subsection (1)

pwjXeT"'
applies despite any lower penalty set out in a

by-law.

Approval of 20. No by-law shall be finally passed
by-iawby ^^j^j. ^^^^j^^ jj j2, 14, 15, 16 or 17 until
Minister

, . . .
'

, , » ,. . ,

approved m wntmg by the Mmister.

tés en rapport avec la plantation et la protec-

tion des arbres sur les parties des biens-fonds.

18. (1) Le lieutenant-gouverneur en con-
seil peut, par règlement, désigner des para-

sites d'arbres forestiers pour l'application de
la présente loi.

(2) Les règlements pris en application du
paragraphe (1) peuvent être limités quant au
lieu ou au temps.

19. (1) Est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une
amende d'au plus 20 000 $ et d'un emprison-
nement d'au plus trois mois, ou d'une seule

de ces peines, quiconque, selon le cas :

a) contrevient à une disposition de la pré-

sente loi;

b) contrevient, lui-même ou par l'inter-

médiaire d'une autre personne, à une
disposition d'un règlement municipal

adopté en vertu de la présente loi, ou
d'une loi que celle-ci remplace;

c) entrave ou gêne l'agent nommé aux

termes d'un règlement municipal adop-

té en vertu de la présente loi, ou d'une

loi que celle-ci remplace, ou toute per-

sonne agissant sous son autorité, dans

l'exercice de ses fonctions;

d) sans cause légitime, ne se conforme

pas à une ordonnance rendue en vertu

du paragraphe (2).

(2) Si une personne est déclarée coupable

d'une infraction prévue à l'alinéa (1) b), le

tribunal examine toute preuve présentée sur

la nécessité d'une replantation d'arbres dans

le secteur où des arbres ont été détruits et

peut ordonner au propriétaire du secteur de

faire ce qui suit :

a) y replanter les arbres de la façon et

dans les délais que le tribunal estime

appropriés;

b) entretenir adéquatement les arbres re-

plantés de la façon que le tribunal es-

time appropriée.

(3) La peine prévue au paragraphe (1)

s'applique malgré toute peine moins élevée

prévue dans un règlement municipal.

20. L'adoption définitive des règlements

municipaux adoptés en vertu de l'article 11,

12, 14, 15, 16 ou 17 est assujettie à l'appro-

bation écrite préalable du ministre.

Règlements

Limite

Infractions

Replantation

Peines in-

compatibles

Approbation

des règle-

ments muni-

cipaux par le

ministre
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Purposes of

Act

Lakes and Rivers Improvement Act

22. (1) The defînition of *'dam" in section 1

of the Lakes and Rivers Improvement Act is

repealed and the following substituted:

"dam" means a structure or work forwarding,

holding back or diverting water and

includes a dam, tailings dam, dike, diver-

sion, channel alteration, artificial channel,

culvert or causeway, ("barrage")

(2) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following definitions:

"engineer" means a person licensed under the

Professional Engineers Act to practise pro-

fessional engineering and appointed by the

Minister for the purposes of this Act; ("in-

génieur")

"mill" means a plant or works in which logs

or wood-bolts are processed, and includes a

saw mill, a pulp mill and a pulp and paper

mill; ("usine")

"owner" means the owner of a dam and

includes the person constructing, maintain-

ing or operating a dam. ("propriétaire")

(3) The defînition of 'lake" in section 1 of

the Act is amended by adding at the end ''and

similar body of water".

(4) The defînition of "river" in section 1 of

the Act is repealed and the following substi-

tuted:

"river" includes a creek, stream, brook and
any similar watercourse, ("rivière")

23. Section 2 of the Act is repealed and the

following substituted:

2. The purposes of this Act are to provide

for,

(a) the management, protection, preserva-

tion and use of the waters of the lakes

and rivers of Ontario and the land

under them;

(b) the protection and equitable exercise of

public rights in or over the waters of

the lakes and rivers of Ontario;

(c) the protection of the interests of ripar-

ian owners;

(d) the management, perpetuation and use

of the fish, wildHfe and other natural

Loi sur l'aménagement des lacs
ET des rivières

22. (1) La defînition de «barrage» à Parti-

cle 1 de la Loi sur l'aménagement des lacs et

des rivières est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«barrage» S'entend d'une structure ou d'un

ouvrage qui dirige, retient ou dévie l'eau.

S'entend en outre d'un barrage, d'une di-

gue, d'une digue à rejets, d'une déviation,

d'une modification d'un chenal, d'un che-

nal artificiel, d'un ponceau ou d'une chaus-

sée, («dam»)

(2) L'article 1 de la Loi est modifîé par
adjonction des défînitions suivantes :

«ingénieur» Personne titulaire d'un permis

autorisant l'exercice de la profession d'in-

génieur délivré en vertu de la Loi sur les

ingénieurs et nommée par le ministre pour
l'application de la présente loi. («engi-

neeD>)

«propriétaire» S'entend du propriétaire d'un

barrage. S'entend en outre de la personne

qui construit, entretient ou exploite un bar-

rage, («owner»)

«usine» S'entend d'une installation ou d'un

ouvrage où sont transformées des grumes
ou des billes de coupe. S'entend notam-

ment d'une scierie, d'une usine de pâte et

d'une usine de pâte et papier, («mill»)

(3) La defînition de «lac» à l'article 1 de la

Loi est modifîée par adjonction de «et de tout

plan d'eau semblable».

(4) La defînition de «rivière» à l'article 1 de
la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«rivière» S'entend en outre d'un ruisseau et

de tout cours d'eau semblable, («river»)

23. L'article 2 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

2. Les objets de la présente loi sont de

prévoir ce qui suit :

a) la gestion, la protection, la conserva-

tion et l'utilisation de l'eau des lacs et

des rivières de l'Ontario et des terrains

qu'elle recouvre;

b) la protection et l'exercice équitable des

droits publics sur l'eau des lacs et des

rivières de l'Ontario;

c) la protection des intérêts des proprié-

taires riverains;

d) la gestion, la reproduction et l'utilisa-

tion du poisson, de la faune et des au-

Objets de la

Loi
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Ministerial

agreements

Orders

binding

resources dependent on the lakes and
rivers;

(e) the protection of the natural amenities

of the lakes and rivers and their shores

and banks; and

(f) the protection of persons and of prop-

erty by ensuring that dams are suitably

located, constructed, operated and
maintained and are of an appropriate

nature with regard to the purposes of
clauses (a) to (e).

24. (1) Clause 3 (1) (c) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 68, is repealed and the

following substituted:

(c) governing applications for approvals

under this Act.

(2) Subsection 3 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23,

section 68 and 1996, chapter 1, Schedule N,

section 3, is further amended by adding the

following clause:

(f) governing the design, construction,

operation and maintenance of dams in

any lake or river or any defined portion

of a lake or river.

(3) Subsection 3 (3) of the Act is repealed.

25. Section 4 of the Act is repealed and the

following substituted:

4. For the purposes of this Act, the Min-
ister may enter into agreements, including

cost-sharing agreements, with any govern-

ment or person dealing with the management,

protection or use of lakes and rivers and the

design, construction, operation, repair, main-

tenance, alteration or removal of dams or

other works in lakes and rivers.

26. Section 7 of the Act is amended by

striking out ''or to collect tolls other than

those upon timber" at the end.

27. Section 8 of the Act is repealed and the

following substituted:

8. An order of the Minister and all condi-

tions in an approval under this Act are bind-

ing upon and enforceable against the succes-

sor or assignee of the person to whom the

order is directed or the approval is granted.

28. Sections 10 and 11 of the Act

repealed and the following substituted:

are

très richesses naturelles qui sont tribu-

taires des lacs et des rivières;

e) la protection des commodités natu-

relles des lacs et des rivières et de leurs

rives et leurs berges;

f) la protection des personnes et des biens

en veillant à ce que l'emplacement, la

construction, l'exploitation et l'entre-

tien des barrages soient appropriés et

que ceux-ci soient compatibles avec les

objets énoncés aux alinéas a) à e).

24. (1) L'alinéa 3 (1) c) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 68 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

c) régir les demandes relatives aux appro-

bations prévues par la présente loi.

(2) Le paragraphe 3 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 68 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 3 de
l'annexe N du chapitre 1 des Lois de l'Onta-

rio de 1996, est modifîé de nouveau par ad-

jonction de l'alinéa suivant :

f) régir la conception, la construction,

l'exploitation et l'entretien de barrages

sur les lacs ou les rivières ou toute par-

tie définie de ceux-ci.

(3) Le paragraphe 3 (3) de la Loi est abro-

gé.

25. L'article 4 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

4. Pour l'application de la présente loi, le

ministre peut conclure des ententes, y com-
pris des ententes de partage des coûts, avec

un gouvernement ou une personne relative-

ment à la gestion, la protection ou l'utilisa-

tion des lacs et des rivières et à la conception,

la construction, l'exploitation, la réparation,

l'entretien, la modification ou l'enlèvement

de barrages ou d'autres ouvrages s'y trouvant.

26. L'article 7 de la Loi est modifîé par

suppression de «ou à percevoir des droits de

péage autres que ceux perçus sur du bois».

27. L'article 8 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

8. L'arrêté du ministre et toutes les condi-

tions dont est assortie une approbation prévue

par la présente loi lient les successeurs ou

cessionnaires de la personne visée par l'arrêté

ou l'approbation et sont exécutoires à leur

égard.

28. Les articles 10 et 11 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

Ententes mi-

nistérielles

Caractère

obligatoire

des arrêtés
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Notice of

intent

When notice

received

Request for

inquiry

Inquiry

required

Inquiry not

required

Inquiry

officer

Inquiry

Parties

Disclosure

11. (1) If the Minister intends to refuse an

approval that he or she is empowered to give

under this Act or to make an order directing

any act that will incur costs, the Minister

shall, before refusing the approval or making

the order, give notice of the intention to the

person asking for the approval or to whom
the order would be directed.

(2) A notice that is mailed by prepaid post

to the last known address recorded with the

Ministry for a person shall be deemed to have

been received by that person five business

days after it is mailed.

(3) The notice shall inform the person to

whom it is given that the person is entitled to

an inquiry if a written request for an inquiry

is delivered to the Minister within 15 days

after the notice is received.

(4) If the Minister receives a request for an

inquiry within the time set out in subsection

(3), the Minister shall cause an inquiry to be

held and shall consider the inquiry officer's

report before making a decision respecting an

approval or the making of an order.

(5) Subsections (3) and (4) do not apply if

the Minister is of the opinion that an immedi-

ate order is necessary to protect any person

from injury or property from damage and if

the Minister so states in the order.

(6) The Minister may appoint an inquiry

officer and shall specify the particulars of the

inquiry.

(7) An inquiry officer shall establish the

parties to the inquiry, shall fix a time and

place for the inquiry, giving adequate notice

in the circumstances, and shall hold the

inquiry specified.

(8) The following are parties to an inquiry:

1

.

The person who requested the inquiry.

2. The Minister.

3. Any person whom the inquiry officer

determines has a direct interest and

should be added as a party.

(9) At least 20 days before the day fixed

for the inquiry,

(a) each of the parties to the inquiry shall

serve each of the other parties a state-

ment setting out the grounds and a list

of the documents upon which each

intends to rely at the inquiry; and

Avis d'inten-

tion

11. (1) S'il a l'intention de refuser l'appro-

bation qu'il a le pouvoir d'accorder en vertu

de la présente loi ou d'ordonner, par voie

d'arrêté, l'accomplissement d'un acte qui né-

cessite l'engagement de frais, le ministre,

avant de refuser son approbation ou de pren-

dre l'arrêté, donne avis de son intention à

l'auteur de la demande d'approbation ou à la

personne visée par l'arrêté proposé.

(2) L'avis envoyé par courrier affranchi à

la dernière adresse connue du destinataire qui

figure dans les dossiers du ministère est répu-

té reçu par celui-ci cinq jours ouvrables après

son envoi.

(3) L'avis informe le destinataire qu'il a Demande

droit à une enquête si une demande écrite en ^ enquête

ce sens est remise au ministre dans les 15

jours qui suivent la réception de l'avis.

Date de ré-

ception de

l'avis

(4) S'il reçoit une demande d'enquête dans

le délai prévu au paragraphe (3), le ministre

fait tenir une enquête et étudie le rapport de

l'enquêteur avant de prendre une décision

relative à une approbation ou à la prise d'un

arrêté.

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s'appli-

quent pas si le ministre est d'avis qu'il est

nécessaire de prendre immédiatement un ar-

rêté pour protéger une personne contre des

risques de lésions ou pour protéger des biens

contre des risques de dommages et que l'arrê-

té contient une déclaration en ce sens.

(6) Le ministre peut nommer un enquêteur,

auquel cas il lui donne les détails de l'en-

quête.

(7) L'enquêteur détermine les parties à

l'enquête, fixe les date, heure et lieu de l'en-

quête, en donne un avis adéquat dans les cir-

constances, et tient l'enquête prévue.

(8) Sont parties à l'enquête :

1

.

La personne qui a demandé l'enquête.

2. Le ministre.

3. Quiconque a un intérêt direct et devrait

être ajouté comme partie, selon ce que

détermine l'enquêteur.

(9) Au moins 20 jours avant la date fixée

pour l'enquête :

a) chaque partie à l'enquête signifie à

chacune des autres parties une déclara-

tion dans laquelle elle indique les

motifs et énumère les documents sur

lesquels elle compte se fonder à l'en-

quête;

Enquête

exigée

Cas où une

enquête n'est

pas exigée

Enquêteur

Enquête

Parties

Divulgation



Sched./annexe I LOI VISANT À RÉDUIRE LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

Natural Resources

Projet 25

Richesses naturelles

181

Purpose of

inquiry

Report

(b) each party to the inquiry shall make
available for inspection by the other

parties all documents that the party

proposes to use at the inquiry.

(10) The inquiry officer shall inquire as to

whether the refusal of approval or the pro-

posed order is fair, sound and reasonably nec-

essary to achieve the purposes of this Act.

(11) The inquiry officer shall report to the

Minister,

(a) setting out the findings of fact;

(b) stating the officer's opinion on the

merits and the reasons for that opinion;

and

(c) setting out the officer's recommenda-
tions.

(12) The inquiry officer shall provide a

copy of the report to each of the other parties.

(13) Sections 6 to 16, 21, 21.1, 22 and 23

of the Statutory Powers Procedure Act apply,

with necessary modification, to an inquiry

under this section.

(14) The Minister, after considering the

report, may,

(a) in the case of a request for approval,

grant the approval requested or a modi-

fied version of it or refuse to grant the

approval; or

(b) in the case of a proposed order, make
the order proposed or a modified ver-

sion of it or refrain from making the

proposed order.

(15) The Minister shall give reasons for his

or her decision to the parties to the inquiry.

29. Section 13 and section 14, as amended
by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 1,

Schedule N, section 3, of the Act, are repealed

and the following substituted:

14. (1) No person shall construct a dam in

any lake or river in circumstances set out in

the regulations without the written approval

of the Minister for the location of the dam
and its plans and specifications.

(2) An application for approval of the

location of a dam must be made in writing

and must be accompanied by,

(a) a diagram showing the proposed loca-

tion of the dam, any area to be flooded

and the land of persons other than the

applicant that may be affected by the

flooding; and

14. (1) Nul ne doit construire un barrage

sur un lac ou une rivière dans les circons-

tances visées dans les règlements si le minis-

tre n'a pas approuvé par écrit l'emplacement

ainsi que les plans et devis du barrage.

(2) La demande d'approbation de l'empla-

cement d'un barrage est présentée par écrit et

est accompagnée de ce qui suit :

a) un diagramme illustrant l'emplacement

projeté du barrage, toute zone destinée

à être inondée et les terrains apparte-

nant aux personnes autres que l'auteur

Objet de

l'enquête

Rapport

b) chaque partie à l'enquête met à la dis-

position des autres parties, aux fins

d'examen, tous les documents qu'elle

compte utiliser à l'enquête.

(10) L'enquêteur se renseigne sur la ques-

tion de savoir si le refus de l'approbation ou
l'arrêté projeté est juste, valable et raisonna-

blement nécessaire pour réaliser les objets de
la présente loi.

(11) L'enquêteur présente au ministre un
rapport qui :

a) énonce ses conclusions de fait;

b) indique son avis motivé sur le bien-

fondé de la décision envisagée;

c) énonce ses recommandations.

(12) L'enquêteur fournit une copie du rap-

port à chacune des autres parties.

(13) Les articles 6 à 16, 21, 21.1, 22 et 23

de la Loi sur l'exercice des compétences lé-

gales s'appliquent, avec les adaptations né-

cessaires, à l'enquête tenue aux termes du
présent article.

(14) Après avoir étudié le rapport, le mi-

nistre peut :

a) dans le cas d'une demande d'approba-

tion, accorder l'approbation demandée
ou une version modifiée de celle-ci ou
refuser d'accorder l'approbation;

b) dans le cas d'un arrêté projeté, prendre

l'arrêté projeté ou une version modi-

fiée de celui-ci ou ne pas le prendre.

(15) Le ministre donne les motifs de sa Motifs

décision aux parties à l'enquête.

29. L'article 13 et l'article 14 de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 3 de l'annexe N
du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996,

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Copies du

rapport

Application

du chap.

S.22 des

L.R.O. de

1990

Décision du

ministre

Approba-

tions

Approbation

de l'empla-

cement
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Plan

approval

Additional

information

Approval

Fees

Refusal of

approval

Expiration of

approval -

location

Expiration of

approval

(b) a Statement showing the purpose, type

and size of the dam, whether the dam
will be temporary or permanent, the

quantity of water to be held, and the

rate of flow of water that may be di-

verted.

(3) If the location of a dam has been

approved, an application for approval of the

plans and specifications of the dam must be

made in writing and must be accompanied by,

(a) three copies of the plans and specifica-

tions showing full details of the dam,

including any spillways, sluicegates,

channels and other associated struc-

tures, and the maximum elevation at

which the water will be held under nor-

mal operating conditions;

(b) a report on the design of the dam and a

map showing the location and size of

the watershed above the dam; and

(c) particulars of the nature of the founda-

tion on which the dam is to be con-

structed with reports of all boring or

test pits.

(4) The Minister may require any person

submitting an application under this section

to provide any additional information that the

Minister considers pertinent.

(5) The Minister may approve the location

or the plans and specifications of a dam sub-

ject to such conditions or with such changes

as the Minister considers advisable to further

the purposes of this Act.

(6) The Minister may set, charge and col-

lect fees for issuing approvals under this Part.

(7) The Minister may refuse to grant an

approval for the location of a dam if the Min-
ister is of the opinion that the construction of

the dam at that location would not coincide

with the purposes of this Act.

(8) An approval for location of a dam
expires with the specified time for applying

for approval of the plans and specifications

unless the appHcation for the approval of the

plans and specifications is made within that

time.

(9) An approval for location of a dam and

the approval for plans and specifications of

the dam expire with the specified time for the

de la demande sur lesquels l'inonda-

tion peut avoir une incidence;

b) une déclaration indiquant l'objet du
barrage, ses dimensions et le type de

barrage dont il s'agit, la question de

savoir si sa construction est de nature

provisoire ou permanente, le volume
d'eau devant être retenu et le débit de

l'eau qui peut être déviée.

(3) Si l'emplacement d'un barrage a été

approuvé, une demande d'approbation des

plans et devis du barrage est présentée par

écrit et est accompagnée de ce qui suit :

a) trois copies des plans et devis indi-

quant tous les détails sur le barrage, y
compris les déversoirs, les vannes re-

gistres, les chenaux et les autres struc-

tures associées au barrage, et précisant

la ligne du niveau maximal de l'eau en

temps normal;

b) un rapport sur la conception du barrage

et une carte indiquant l'emplacement

et les dimensions du bassin versant en

amont du barrage;

c) des détails concernant la nature des

fondations sur lesquelles doit être cons-

truit le barrage, y compris les rapports

sur les forages et les fosses d'essai.

(4) Le ministre peut exiger de quiconque

présente une demande aux termes du présent

article qu'il fournisse les renseignements sup-

plémentaires que le ministre estime perti-

nents.

(5) Le ministre peut approuver l'emplace-

ment ou les plans et devis d'un barrage sous

réserve des conditions ou des modifications

qu'il estime souhaitables pour réaliser les ob-

jets de la présente loi.

(6) Le ministre peut fixer, exiger et perce-

voir des droits relativement à l'octroi d'ap-

probations en vertu de la présente partie.

(7) Le ministre peut refuser d'approuver

l'emplacement d'un barrage s'il est d'avis

que la construction du barrage à cet endroit

n'est pas compatible avec les objets de la

présente loi.

(8) L'approbation de l'emplacement d'un

barrage prend fin à l'expiration du délai im-

parti pour présenter une demande d'approba-

tion des plans et devis à moins qu'une telle

demande ne soit présentée dans ce délai.

Approbation

du plan

Renseigne-

ments sup-

plémentaires

Approbation

Droits

Refus d'ap-

prouver un

emplacement

Expiration

de l'approba-

tion d'un

emplacement

(9) L'approbation de l'emplacement d'un Expiration

barrage et l'approbation des plans et devis du
bation^''^™

barrage prennent fin à l'expiration du délai
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application

emergency

Directions

from Min-

ister

Ministerial

delegation

Fees

Alterations,

etc.

Approval

Natural Resources

Orders

completion of construction of the approved
dam.

(10) Subsection (9) does not apply if the

Minister is satisfied that construction of the

dam is progressing to completion in a diligent

manner and extends the time for the comple-
tion of construction.

(11) This section does not apply to the

construction of an emergency dam if the con-

struction is immediately necessary to prevent

injury to persons, loss of life or loss of prop-

erty.

(12) When the situation set out in subsec-

tion (11) arises, the owner shall,

(a) immediately give notice to the Min-
ister of the start of construction of a

dam; and

(b) comply with the directions of the Min-
ister on the precautions to be taken in

maintaining the dam and its removal

when the purpose for which it was con-

structed has been served.

30. Section 15 of the Act is repealed and the

following substituted:

15. (1) The Minister may delegate, in writ-

ing, any of his or her powers or duties

respecting approvals under this Part to any

person or body outside the Ministry subject to

such limitations and requirements as may be

set out in the delegation.

(2) A delegation of a power or duty to

issue approvals includes the right to collect

and retain fees for issuing the approvals.

31. Section 16 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1996, chapter 1,

Schedule N, section 3, is repealed and the fol-

lowing substituted:

16. (1) No person shall alter, improve or

repair any part of a dam in the circumstances

prescribed by the regulations unless the plans

and specifications for whatever is to be done

have been approved by the Minister.

(2) An approval may be granted subject to

such conditions or changes as the Minister

considers necessary to further the purposes of

this Act.

32. Section 17 of the Act is repealed and the

following substituted:

17. (1) If a dam has been constructed on a

lake or river and the location or the plans and

Richesses naturelles

imparti pour l'achèvement de la construction

du barrage approuvé.

(10) Le paragraphe (9) ne s'applique pas si

le ministre est convaincu que la construction

du barrage progresse avec diligence et qu'il

proroge le délai imparti pour l'achèvement
des travaux de construction.

(11) Le présent article ne s'applique pas à

la construction d'un barrage d'urgence si

celle-ci est immédiatement nécessaire pour
éviter des lésions à des personnes ou des

pertes de vie ou de biens.

(12) Lorsque la situation décrite au para-

graphe (11) survient, le propriétaire :

a) d'une part, avise immédiatement le mi-

nistre du début de la construction d'un

barrage;

b) d'autre part, se conforme aux direc-

tives du ministre relativement aux pré-

cautions à prendre pour l'entretien du
barrage et son enlèvement une fois que
l'objet visé par sa construction a été

atteint.

30. L'article 15 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

15. (1) Le ministre peut, par écrit, délé-

guer à une personne ou à un organisme qui ne

relève pas du ministère, sous réserve des

restrictions et exigences qui sont énoncées

dans l'acte de délégation, les pouvoirs ou
fonctions ayant trait aux approbations que lui

confère la présente partie.

(2) La délégation du pouvoir ou de la fonc-

tion d'accorder des approbations comprend le

droit de percevoir et de garder les droits ap-

plicables à l'octroi des approbations.

31. L'article 16 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 3 de l'annexe N du chapitre 1

des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

16. (1) Nul ne doit modifier, améliorer ou

réparer une partie d'un barrage dans les cir-

constances prescrites par les règlements à

moins que le ministre n'ait approuvé les plans

et devis relatifs aux travaux qui doivent être

entrepris.

(2) Le ministre peut accorder son approba-

tion sous réserve des conditions ou modifica-

tions qu'il estime nécessaires pour réaliser les

objets de la présente loi.

32. L'article 17 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

17. ( 1 ) Si un barrage a été construit sur un

lac ou une rivière et que l'emplacement ou

Prorogation

Non-
application

Directives du

ministre

Délégation

du ministre

Droits

Modifica-

tions

Approbation

Arrêtés
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Inspector's

report

Engineer's

examination

Fishway

Where
failure to

comply

Where no

approval

Where
failure to

comply

specifications have not been approved and the

Minister considers it necessary for any of the

purposes of this Act, the Minister may order

the owner to provide plans and specifications

of the dam, or repair or remove the dam
within the time specified in the order.

(2) If an inspector or an engineer reports to

the Minister that, because of the design, con-

struction or condition of a dam, water is

being or may be held, released, forwarded or

diverted in sufficient volume or at sufficient

rate of flow to cause personal injury or loss of

or damage to property, the Minister may
order the owner to do what the Minister, on

the basis on the report, considers necessary to

rectify the problem within the time specified

in the order.

(3) The Minister may have an engineer

examine and report on a dam and the Min-

ister may order the owner, within the time

specified in the order, to do what, on the basis

of the report, the Minister considers necessary

to further the purposes of this Act.

(4) The Minister may order the owner of a

dam that has been constructed without a fish-

way to provide one, within the time specified

in the order, that permits free and unob-

structed passage of fish up and down stream

at any season of the year.

(5) After the expiration of the time spec-

ified in an order, the Minister may do any-

thing that an owner was ordered to but did

not do.

17.1 (1) If any activity that requires an

approval under this Act is started without that

approval, the Minister may order the owner
to.

(a) stop the activity;

(b) furnish, within the time specified in the

order, the diagrams, statements, plans

and specifications, reports or other

information that the Minister would be
entitled to have before issuing an

approval; and

(c) change or remove, within the time

specified in the order and at the

owner's expense, whatever may have
been done.

(2) After the expiration of the time spec-

ified in an order, the Minister may do, change
or remove anything that an owner was
ordered to but did not do, change or remove.

Rapport de

l'inspecteur

Examen de

l'ingénieur

Passe

migratoire

les plans et devis n'ont pas été approuvés, le

ministre peut, par arrêté, s'il l'estime néces-

saire pour réaliser l'un ou l'autre des objets

de la présente loi, ordonner au propriétaire de
fournir les plans et devis du barrage ou de le

réparer ou de l'enlever dans le délai imparti

dans l'arrêté.

(2) Si un inspecteur ou un ingénieur indi-

que dans un rapport au ministre qu'en raison

de la conception, de la construction ou de
l'état d'un barrage, l'eau est ou peut être rete-

nue, libérée, dirigée ou déviée en volume suf-

fisant ou à un débit suffisant pour causer des

lésions corporelles ou des pertes ou dom-
mages matériels, le ministre peut, par arrêté,

ordonner au propriétaire de faire, dans le dé-

lai imparti dans l'arrêté, ce que le ministre

estime nécessaire pour rectifier le problème
en se fondant sur le rapport.

(3) Le ministre peut charger un ingénieur

d'examiner un barrage et de lui faire un rap-

port à ce sujet. Il peut également, par arrêté,

ordonner au propriétaire de faire, dans le dé-

lai imparti dans l'arrêté, ce que le ministre

estime nécessaire pour réaliser les objets de la

présente loi en se fondant sur le rapport.

(4) Le ministre peut, par arrêté, ordonner

au propriétaire d'un barrage qui a été cons-

truit sans passe migratoire d'en installer une,

dans le délai imparti dans l'arrêté, qui facilite

le libre passage du poisson en amont et en

aval du barrage en toute saison.

(5) À l'expiration du délai imparti dans

l'arrêté, le ministre peut faire tout ce qu'il a

ordonné au propriétaire de faire, mais que
celui-ci n'a pas fait.

17.1 (1) Si une activité qui doit être ap-

prouvée aux termes de la présente loi est en-

treprise sans avoir été approuvée, le ministre

peut, par arrêté, ordonner au propriétaire de

faire ce qui suit :

a) interrompre l'activité;

b) fournir, dans le délai imparti dans l'ar-

rêté, les diagrammes, déclarations,

plans et devis, rapports ou autres ren-

seignements que le ministre aurait droit

de recevoir avant d'accorder l'approba-

tion;

c) modifier ou enlever, dans le délai im-

parti dans l'arrêté et à ses frais, tout ce

qui a pu être fait.

(2) À l'expiration du délai imparti dans Non-

l'arrêté, le ministre peut faire, modifier ou °^^^l^
enlever tout ce qu'il a ordonné au propriétaire

de faire, de modifier ou d'enlever, mais que
celui-ci n'a pas fait, modifié ou enlevé.

Non-
observation

de l'arrêté

Cas où une

activité n'est

pas

approuvée
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Natural Resources

Owner's

obligation

(3) The cost of anything that the Minister

does under section 17 or this section because

of the failure of an owner to comply with an

order is a debt of the owner due to the Crown
in right of Ontario and is recoverable with

costs in any court of competent jurisdiction.

(4) Section 11 does not apply to an order

made under this section.

17.2 (1) The Minister may approve the

location or plans and specifications of a dam
that have not been approved under section 14,

with any changes the Minister considers nec-

essary, after construction has started if the

location and plans and specifications are

compatible, in the opinion of the Minister,

with the purposes of this Act.

(2) In giving an approval under subsection

(1), the Minister may rescind or modify a

previously issued order in respect of the dam
for which approval is given.

33. Sections 19 and 20 of the Act are

repealed and the following substituted:

19. (1) The Minister may, in writing,

appoint inspectors and engineers for the pur-

poses of this Act.

(2) The Minister may limit the duties and

authority of any inspector or engineer

appointed.

20. (1) The duties of an inspector include

determining if,

(a) the approvals or conditions of approv-

als under this Act have been complied

with;

(b) the orders issued under this Act have

been complied with; and

(c) the regulations are being complied

with.

(2) For the purpose of carrying out his or

her duties under this Act, an inspector or an

engineer may,

(a) enter and inspect, at any reasonable

time, any place, structure or land, other

than a private dwelling;

(b) require the production for inspection of

any document or thing; and

(c) record or copy any information or doc-

ument by any method.

(3) The owner of a dam or proposed dam

shall permit and facilitate an inspector or an

Richesses naturelles

Coûts recou-

vrables
(3) Les coûts de tout ce que fait le ministre

en vertu de l'article 17 ou du présent article

du fait que le propriétaire ne s'est pas confor-

mé à l'arrêté sont recouvrables, avec dépens,

devant tout tribunal compétent à titre de dette

du propriétaire envers la Couronne du chef de

l'Ontario.

(4) L'article 11 ne s'applique pas à l'arrêté Non-

pris en vertu du présent article.
dSait^n"

17.2 (1) Le ministre peut approuver l'em-

placement ou les plans et devis d'un barrage

qui n'ont pas été approuvés aux termes de

l'article 14, avec les modifications qu'il es-

time nécessaires, après le début des travaux

de construction si l'emplacement et les plans

et devis sont compatibles, à son avis, avec les

objets de la présente loi.

(2) Lorsqu'il accorde une approbation en

vertu du paragraphe (1), le ministre peut an-

nuler ou modifier un arrêté pris antérieure-

ment relativement au barrage visé par l'ap-

probation.

33. Les articles 19 et 20 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

19. (1) Le ministre peut, par écrit, nom-
mer des inspecteurs et des ingénieurs pour

l'application de la présente loi.

(2) Le ministre peut limiter les fonctions et

les pouvoirs de tout inspecteur ou ingénieur

qu'il a nommé.

Approbation

subséquente

Arrêté modi-

ficateur

20. (1) L'inspecteur a

fonctions de déterminer si :

notamment pour

Inspecteurs

et ingénieurs

Limite

Fonctions de

l'inspecteur

Pouvoirs de

l'inspecteur

et de l'ingé-

nieur

a) les approbations prévues par la pré-

sente loi ou les conditions dont elles

sont assorties ont été respectées;

b) les arrêtés pris en vertu de la présente

loi ont été respectés;

c) les règlements sont respectés.

(2) Dans l'exercice des fonctions que lui

confère la présente loi, l'inspecteur ou l'ingé-

nieur peut :

a) à toute heure raisonnable, pénétrer

dans un lieu ou une structure ou sur un

bien-fonds, à l'exception d'un loge-

ment privé, et en faire l'inspection;

b) exiger la production, aux fins d'inspec-

tion, de documents ou de choses;

c) enregistrer ou copier des renseigne-

ments ou des documents par quelque

moyen que ce soit.

(3) Le propriétaire d'un barrage ou d'un obligation

barrage projeté autorise et aide l'inspecteur
J^^e™''"^
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engineer, in the course of carrying out his or

her duties, to,

(a) enter and inspect, at any reasonable

time, any place, structure or land under

the control of the owner, other than a

private dwelling; and

(b) inspect any document or thing under

the control of the owner.

Removal (4) An inspector may, upon giving a

receipt for it, remove any document or thing

produced pursuant to a request under clause

(2) (b) for the purpose of making copies or

extracts.

(5) Any document or thing that is taken

under subsection (4) shall be returned as soon

as reasonably possible.

(6) An inspector may obtain a search war-

rant under Part VIII of the Provincial Offen-

ces Act.

20.1 (1) No person shall interfere with or

otherwise hinder an inspector or an engineer

in carrying out his or her duties.

(2) No person shall furnish an inspector or

an engineer with false information or fail to

furnish information required by an inspector

or an engineer for the purpose of carrying out

his or her duties.

34. Section 22 of the Act is repealed and the

following substituted:

22. (1) The Minister may appoint officers

with the powers and duties specified by the

Minister to take charge of a lake or river or

any dam in a lake or river if,

(a) a dam is under construction or has

been constructed on the lake or river

and the Minister considers it expedient

for the purposes of this Act; or

(b) a dispute arises between persons hav-

ing the right to use the lake or river or

dam in a lake or river.

Orders (2) The Minister may, on the recommenda-
tion of an officer, make orders to regulate the

use of the lake or river or to regulate the use

and operation of any dam in the lake or river

in the manner that seems, to the Minister, best

calculated to afford to persons having con-

flicting interests on the lake or river or in the

dam a fair and reasonable use of the waters of

the lake or river and to achieve the purposes

of this Act.

Appointing

officers

Enlèvement

de docu-

ments ou

choses

Remise d'un

document

Mandat de

perquisition

Entrave

Renseigne-

ments

OU l'ingénieur, dans l'exercice de ses fonc-

tions, à faire ce qui suit :

a) à toute heure raisonnable, pénétrer

dans un lieu ou une structure ou sur un
bien-fonds dont le propriétaire a le

contrôle, à l'exception d'un logement
privé, et en faire l'inspection;

b) examiner tout document ou toute chose
dont le propriétaire a le contrôle.

(4) L'inspecteur peut, après avoir donné un
récépissé à cet effet, enlever un document ou
une chose produit à la suite d'une demande
faite en vertu de l'alinéa (2) b) afin d'en tirer

des copies ou d'en prendre des extraits.

(5) Le document ou la chose enlevé en

vertu du paragraphe (4) est rendu dans les

meilleurs délais raisonnables.

(6) L'inspecteur peut obtenir un mandat de

perquisition aux termes de la partie VIII de la

Loi sur les infractions provinciales.

20.1 (1) Nul ne doit gêner ni entraver un
inspecteur ou un ingénieur dans l'exercice de
ses fonctions.

(2) Nul ne doit fournir à l'inspecteur ou à

l'ingénieur de faux renseignements ou omet-

tre de lui fournir les renseignements qu'il a

exigés dans l'exercice de ses fonctions.

34. L'article 22 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

22. (1) Le ministre peut nommer des

agents qui sont investis des pouvoirs et des

fonctions qu'il précise pour qu'ils prennent

en charge un lac ou une rivière ou un barrage

sur un lac ou une rivière si, selon le cas :

a) un barrage est en cours de construction

ou a été construit sur le lac ou la ri-

vière et le ministre l'estime opportun

pour l'application de la présente loi;

b) un différend survient entre des per-

sonnes qui ont le droit d'utiliser le lac

ou la rivière ou le barrage sur un lac ou

une rivière.

(2) Le ministre peut, sur la recommanda- Arrêtés

tion d'un agent, prendre des arrêtés pour ré-

glementer l'utilisation du lac ou de la rivière

ou réglementer l'utilisation et l'exploitation

d'un barrage sur le lac ou la rivière de la

façon qui lui semble la plus appropriée pour

permettre aux personnes dont les intérêts à

l'égard du lac ou de la rivière ou du barrage

sont en conflit de bénéficier d'une utilisation

juste et raisonnable des eaux du lac ou de la

rivière et pour réaliser les objets de la pré-

sente loi.

Nomination

d'agents
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(3) If a change in the level of international

boundary waters is involved, the orders of the

Minister and the duties of the officers shall

conform to any order or recommendation that

the International Joint Commission may
make under the authority of the International

Boundary Waters Treaty between Great Brit-

ain and the United States.

35. Sections 25 to 29 of the Act are repealed

and the following substituted:

28. ( 1 ) Every person who,

(a) constructs or operates a dam without

the location or plans and specifications

of the dam having been approved by

the Minister;

(b) alters, repairs or improves any part of a

dam without the plans and specifica-

tions of the alteration, repair or

improvement having been approved by

the Minister;

(c) hinders or obstructs an engineer,

inspector, officer or agent of the Min-

ister in the exercise of a power or per-

formance of a duty under this Act or

the regulations; or

(d) contravenes any provision of this Act

or a regulation for the contravention of

which no other penalty is provided,

is guilty of an offence and, on summary con-

viction, is liable to a fine of not more

than $10,000.

Same (2) Every person who fails to,

(a) comply with an order under section 17,

17.1, 18, 22, 23, 36 or 38;

(b) provide any plans, books, accounts or

documents relating to the design, con-

struction or condition of a dam when

required by an engineer, inspector,

officer or agent of the Minister; or

(c) maintain or operate a work in accord-

ance with the regulations.

Richesses naturelles

Eaux

limitrophes
(3) S'il est question d'une modification du

niveau des eaux limitrophes internationales,

les arrêtés du ministre et les fonctions des

agents doivent être conformes aux ordon-

nances ou recommandations que peut rendre

ou faire la Commission conjointe internatio-

nale aux termes du Traité des eaux limitro-

phes internationales conclu entre la Grande-

Bretagne et les États-Unis.

35. Les articles 25 à 29 de la Loi sont abro-

gés et remplacés par ce qui suit :

28. (1) Est coupable d'une infraction et infraction

passible, sur déclaration sommaire de culpa-

biUté, d'une amende d'au plus 10 000$, qui-

conque, selon le cas :

a) construit ou exploite un barrage sans

que le ministre n'ait approuvé l'empla-

cement ou les plans et devis du bar-

rage;

b) modifie, répare ou améliore toute par-

tie d'un barrage sans que le ministre

n'ait approuvé les plans et devis de la

modification, de la réparation ou de

l'amélioration;

c) gêne ou entrave un ingénieur, un ins-

pecteur, un agent ou un représentant du

ministre dans l'exercice des pouvoirs

ou des fonctions que lui confèrent la

présente loi ou les règlements;

d) contrevient à une disposition de la pré-

sente loi ou d'un règlement pour la

contravention de laquelle aucune autre

peine n'est prévue.

(2) Est coupable d'une infraction et passi-

ble, sur déclaration sommaire de culpabilité,

d'une amende d'au plus 10 000 $ et, après la

déclaration de culpabilité, si l'omission se

poursuit, d'une autre amende d'au plus

1 000 $ pour chaque journée pendant laquelle

l'infraction se poursuit, quiconque, selon le

cas :

a) ne se conforme pas à un arrêté pris en

vertu de l'article 17, 17.1, 18, 22, 23,

36 ou 38;

b) ne fournit pas les plans, livres, comptes

ou documents reliés à la conception, la

construction ou l'état d'un barrage

lorsqu'un ingénieur, un inspecteur, un

agent ou un représentant du ministre

l'exige;

c) n'entretient pas ou n'exploite pas un

ouvrage conformément aux règle-

ments.

Idem
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is guilty of an offence and, on summary con-

viction, is liable to a fine of not more
than $10,000 and, if after conviction, the fail-

ure continues, to a further fine of not more
than $1,000 for each day during which the

offence continues.

(3) A conviction of a person under this

section does not affect that person's liability

for damages.

(4) In a prosecution under clause (1) (a) or

(b), the onus is on the person charged to

prove that the location or the plans and spec-

ifications, as the case may be, have been

approved by the Minister.

29. (1) If a debt is owed to the Crown by

an owner who owns real property in a

municipality for work carried out by the Min-
ister under this Act, the Minister may direct

the municipality to recover the amount spec-

ified.

(2) Upon receiving a direction under sub-

section (1), the municipality has a lien on the

property for the amount to be recovered, the

amount shall be deemed to be municipal

taxes in respect of the property and the clerk

of the municipality shalladd the amount to

the collector's roll and collect it in the same
way and with the same priorities as municipal

taxes.

(3) Despite any other Act, a lien arising by
operation of subsection (2) is not an estate or

interest of the Crown in right of Canada or in

right of Ontario.

(4) A municipality collecting money under

this section shall pay the amount collected,

less costs reasonably attributable to the col-

lection, to the Minister of Finance.

(5) If land is sold under the Municipal Tax

Sales Act and any of the proceeds are payable

to the Minister of Finance under this section,

the Fire Protection and Prevention Act, 1997,

the Environmental Protection Act or the

Ontario Water Resources Act, none of the

proceeds are payable until after payment of

all other amounts payable from the proceeds

in respect of the cancellation price of the

land.

(6) Despite any provision in the Municipal

Tax Sales Act, the treasurer of a municipality

may sell land under that Act for less than the

cancellation price, so long as the land is not

(3) La déclaration de culpabilité d'une per-

sonne aux termes du présent article n'a au-

cune incidence sur sa responsabilité à l'égard

des dommages-intérêts.

(4) Dans une poursuite intentée aux termes

de l'alinéa (1) a) ou b), il incombe à l'accusé

de prouver que le ministre a approuvé l'em-

placement ou les plans et devis, selon le cas.

29. (1) Si un propriétaire à qui appartient

un bien immeuble situé dans une municipalité

doit une somme à la Couronne à l'égard des

travaux que le ministre a exécutés en vertu de
la présente loi, le ministre peut enjoindre à la

municipalité de recouvrer le montant précisé.

(2) Sur réception d'une directive prévue au

paragraphe (1), la municipalité détient un pri-

vilège sur le bien immeuble à raison du mon-
tant qui doit être recouvré. Ce montant est

réputé constituer un impôt municipal à

l'égard du bien immeuble et est ajouté par le

secrétaire de la municipalité au rôle de per-

ception et perçu de la même façon et avec le

même traitement préférentiel que les impôts

municipaux.

(3) Malgré toute autre loi, le privilège créé

par l'effet du paragraphe (2) ne constitue pas

un domaine ni un intérêt de la Couronne du
chef du Canada ou du chef de l'Ontario.

(4) La municipalité qui perçoit une somme
aux termes du présent article verse le montant

perçu, moins les coûts raisonnablement impu-

tables à sa perception, au ministre des Fi-

nances.

(5) Si un bien-fonds fait l'objet d'une

vente aux termes de la Loi sur les ventes pour
impôts municipaux et que des parties du pro-

duit de la vente sont payables au ministre des

Finances aux termes du présent article, de la

Loi de 1997 sur la prévention et la protection

contre l'incendie, de la Loi sur la protection

de l'environnement ou de la Loi sur les res-

sources en eau de l'Ontario, aucune partie du

produit de la vente n'est payable tant que ne

sont pas réglées les autres parties du produit

de la vente à affecter au paiement du coût

d'annulation du bien-fonds.

(6) Malgré toute disposition de la Loi sur

les ventes pour impôts municipaux, le tréso-

rier d'une municipalité peut vendre un bien-

fonds en vertu de cette loi à un prix moindre

Responsabi-

lité à l'égard

des domma-
ges-intérêts

Privilège

Idem
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sold for less than what the cancellation price

would have been but for this Act, the Fire

Protection and Prevention Act, 1997, the

Environmental Protection Act and the Onta-
rio Water Resources Act, and the purchaser
may be declared to be the successful pur-

chaser under the Municipal Tax Sales Act.

(7) In subsections (5) and (6),

"cancellation price" has the same meaning
that it has in the Municipal Tax Sales Act.

(8) If a debt is owed to the Crown by an

owner who owns real property in a territory

without municipal organization for work car-

ried out by the Minister under this Act, the

Minister may direct the land tax collector

appointed under the Provincial Land Tax Act

to recover the amount specified.

(9) The Crown has a lien on the property

for the amount to be recovered, the amount
shall be deemed to be taxes in respect of the

property imposed under the Provincial Land
Tax Act and shall be collected in the same
way and with the same priorities as taxes

under that Act.

36. Sections 30 to 37 of the Act are repealed

and the following substituted:

36. (1) No person shall throw, deposit, dis-

charge or permit the throwing, depositing or

discharging of any refuse, substance or matter

in a lake or river, whether or not the lake or

river is covered by ice, or on the shores or

banks of a lake or river under circumstances

that conflict with the purposes of this Act.

(2) If any refuse, substance or matter is

deposited, thrown or discharged in a lake or

river or on the shore or banks of a lake or

river in circumstances that the Minister con-

siders conflict with the purposes of this Act,

the Minister may order the person who did

the act or caused it to be done to take such

steps, within the time specified in the order,

as the Minister considers necessary to remove

the refuse, substance or matter from the lake

or river or the shore or bank, as the case may
be.

(3) After the expiration of the time spec-

ified in an order, the Minister may remove

Richesses naturelles

que le coût d'annulation pourvu que ce prix
ne soit pas inférieur à ce que le coût d'annu-
lation aurait été si ce n'était de la présente
loi, de la Loi de 1997 sur la prévention et la

protection contre l'incendie, de la Loi sur la

protection de l'environnement et de la Loi sur
les ressources en eau de l'Ontario, et l'acqué-
reur peut être désigné adjudicataire aux
termes de la Loi sur les ventes pour impôts
municipaux.

(7) La définition qui suit s'applique aux
paragraphes (5) et (6).

«coût d'annulation» S'entend au sens de la

Loi sur les ventes pour impôts municipaux.

(8) Si un propriétaire à qui appartient un
bien immeuble situé dans un territoire non
érigé en municipalité doit une somme à la

Couronne à l'égard des travaux que le minis-

tre a exécutés en vertu de la présente loi, le

ministre peut enjoindre au percepteur de l'im-

pôt foncier nommé aux termes de la Loi sur
l'impôt foncier provincial de recouvrer le

montant précisé.

(9) La Couronne détient un privilège sur le

bien immeuble à raison du montant qui doit

être recouvré. Ce montant est réputé un impôt

à l'égard du bien immeuble établi aux termes

de la Loi sur l'impôt foncier provincial et est

perçu de la même façon et avec le même
traitement préférentiel qu'un impôt prévu par

cette loi.

36. Les articles 30 à 37 de la Loi sont abro-

gés et remplacés par ce qui suit :

36. (1) Nul ne doit jeter, déposer ou dé-

charger ou permettre que soient jetés, déposés

ou déchargés des rebuts, des substances ou
des matières dans un lac ou une rivière, que

le lac ou la rivière soient recouverts de glace

ou non, ou sur leurs berges ou rives, dans des

circonstances qui sont incompatibles avec les

objets de la présente loi.

(2) Si des rebuts, des substances ou des

matières sont jetés, déposés ou déchargés

dans un lac ou une rivière ou sur leurs berges

ou rives dans des circonstances que le minis-

tre estime incompatibles avec les objets de la

présente loi, le ministre peut, par arrêté, or-

donner à la personne qui a commis ou fait

commettre cet acte de prendre, dans le délai

imparti dans l'arrêté, les mesures qu'il estime

nécessaires pour que ces rebuts, ces substan-

ces ou ces matières soient enlevés du lac ou

de la rivière ou de leurs rives ou berges, selon

le cas.

(3) À l'expiration du délai imparti dans

l'arrêté, le ministre peut enlever tout ce qu'il

Interpréta-
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whatever the person to whom the order was

directed did not remove.

(4) The cost of anything that the Minister

does under this section because of the failure

of a person to whom an order was directed to

comply with the order is a debt of that person

due to the Crown in right of Ontario and is

recoverable with costs in any court of compe-

tent jurisdiction.

37. Subsections 38 (2) and (4) of the Act are

repealed.

38. (1) Sections 40 to 42, section 43, as

amended by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 1, Schedule N, section 3, and sections

44 to 88 of the Act are repealed.

(2) Despite subsection (1), section 46 of the

Act continues to apply to the works con-

structed by a company incorporated under

section 41 of the Act.

39. Form 1 of the Act is repealed.

Mining Act

40. Sections 99 to 102 of the Mining Act are

repealed and the following substituted:

99. This Part applies to Crown land lying

north of the 51st parallel of latitude and to

Crown land lying south and east of the Matta-

wa River, Lake Nipissing and the French

River.

100. The Minister may issue exploration

licences for the purposes of exploring and

drilling for oil and gas on Crown land.

101. The Minister may issue production

leases for the drilling for and production of

oil and gas from Crown land.

102. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations in respect of,

(a) the tendering of exploration licence

rights;

(b) the application for and issuance of ex-

ploration licences;

(c) the terms and conditions of exploration

licences;

(d) the application for and issuance of pro-

duction leases;

(e) the terms and conditions of production

leases;

(f) exploration licence and production

lease rentals;

a ordonné à la personne visée par l'arrêté

d'enlever, mais que celle-ci n'a pas enlevé.

(4) Les coûts de tout ce que le ministre fait

en vertu du présent article du fait que la per-

sonne visée par l'arrêté ne s'y est pas confor-

mée sont recouvrables, avec dépens, devant

tout tribunal compétent à titre de dette de la

personne envers la Couronne du chef de l'On-

tario.

37. Les paragraphes 38 (2) et (4) de la Loi

sont abrogés.

38. (1) Les articles 40 à 42, l'article 43, tel

qu'il est modifîé par l'article 3 de l'annexe N
du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996,

et les articles 44 à 88 de la Loi sont abrogés.

(2) Malgré le paragraphe (1), l'article 46 de

la Loi continue de s'appliquer aux ouvrages

construits par une compagnie constituée en

personne morale en vertu de l'article 41 de la

Loi.

39. La formule 1 de la Loi est abrogée.

Loi sur les mines

40. Les articles 99 à 102 de la Loi sur les

mines sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

99. La présente partie s'applique aux terres

de la Couronne situées au nord du 51^ paral-

lèle de latitude et à celles situées au sud et à

l'est de la rivière Mattawa, du lac Nipissing

et de la rivière des Français.

100. Le ministre peut délivrer des permis

d'exploration aux fins d'exploration et de fo-

rage visant le pétrole et le gaz sur les terres

de la Couronne.

101. Le ministre peut délivrer des baux de

production aux fins de forage et de produc-

tion visant le pétrole et le gaz sur les terres de

la Couronne.

102. Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, traiter de ce qui suit :

a) l'octroi de droits relatifs aux permis

d'exploration;

b) la demande et la délivrance de permis

d'exploration;

c) les conditions des permis d'explora-

tion;

d) la demande et la délivrance de baux de

production;

e) les conditions des baux de production;

f) les locations de permis d'exploration et

de baux de production;

Coûts recou-
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Champ
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(g) minimum exploration licence work
requirements;

(h) production lease royalties;

(i) the transfer, assignment, surrender and
termination of exploration licences and
production leases;

(j) the sale or tendering of exploration

licence and production lease rights

upon cancellation or termination of a

licence or lease.

Provincial Parks Act

41. The definition of 'faster plan" as set

out in section 1 of the Provincial Parks Act is

amended by striking out ^^master plan" at the

beginning and substituting "management
plan".

42. Section 5 of the Act is repealed and the

following substituted:

5. The Lieutenant Governor in Council

may classify any provincial park as a natural

environment park, a historical park, a nature

reserve, a wilderness park, a recreation park

and a waterway park or such other class of

park as the Lieutenant Governor in Council

may designate.

43. Subsection 7 (2) of the Act is amended
by striking out "historic zone, multiple use

zone, natural zone, primitive zone, recre-

ational zone" in the sixth and seventh lines

and substituting "historical zone, natural

environment zone, wilderness zone, nature

reserve zone, access zone, development zone

and recreation-utilization zone".

44. (1) Subsection 8 (1) of the Act is

amended by striking out "master plan" in the

first and second lines and substituting "man-
agement plan".

(2) Subsection 8 (2) of the Act is amended
by striking out "master plan" in the fîrst line

and substituting "management plan".

45. Section 13 of the Act is repealed and the

following substituted:

13. The superintendent, the assistant super-

intendent, a park warden and a conservation

officer have all the power and authority of a

member of the Ontario Provincial Police as it

relates to the enforcement of this Act, the

Liquor Licence Act, the Trespass to Property

Act, the Highway Traffic Act, the Criminal

Code (Canada), the Off-Road Vehicles Act

g) les exigences minimales relatives aux
travaux à effectuer aux termes de per-

mis d'exploration;

h) les redevances exigibles à l'égard des
baux de production;

i) le transfert, la cession, l'abandon, l'ex-

piration, le retrait et la résiliation des

permis d'exploration et des baux de
production;

j) la vente ou l'octroi de droits relatifs

aux permis d'exploration et aux baux
de production en cas d'annulation,

d'expiration, de retrait ou de résiliation

des permis ou des baux.

Loi sur les parcs provinclvux

41. La définition de «plan directeur», telle

qu'elle est énoncée à l'article 1 de la Loi sur

les parcs provinciaux, est modifiée par substi-

tution, à «plan directeur» au début, de «plan

de gestion».

42. L'article 5 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

5. Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut classer les parcs provinciaux en tant que
parcs de conservation de milieux naturels,

parcs historiques, réserves naturelles, parcs

naturels, parcs de loisirs et parcs de préserva-

tion de voies navigables, ou toute autre caté-

gorie de parcs qu'il peut désigner.

43. Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «à utilisations multi-

ples, naturelles, sauvages, de loisir» aux
sixième, septième et huitième lignes, de

«zones de conservation de milieux naturels,

zones naturelles, zones de réserves naturelles,

zones d'accès, zones d'aménagement et zones

de loisirs».

44. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «plan directeur»

aux première et deuxième lignes, de «plan de

gestion».

(2) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «plan directeur» aux

première et deuxième lignes, de «plan de ges-

tion».

45. L'article 13 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

13. Le directeur, le directeur adjoint, un

gardien de parc et un agent de protection de

la nature possèdent les mêmes pouvoirs qu'un

membre de la Police provinciale de l'Ontario

pour ce qui est d'assurer l'application de la

présente loi, de la Loi sur les permis d'alcool,

de la Loi sur Ventrée sans autorisation, du

Code de la route, du Code criminel (Canada),

Classifica-

tion des

parcs provin-

ciaux

Pouvoirs du

directeur
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Approval

required
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and the Motorized Snow Vehicles Act within a

provincial park.

46. Subsection 20 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) Subject to the regulations, prospecting,

staking mining claims, developing mineral

interests, working mines or extracting sand,

gravel, topsoil or peat resources in provincial

parks is prohibited.

47. Subsection 22 (1) of the Act is amended
by striking out "$5,000" in the last line and

substituting "$25,000".

Public Lands Act

48. Section 2 of the Public Lands Act is

amended by adding the following subsection:

(2) The Minister may enter into agree-

ments with any person for the purpose of

carrying out his or her duties under this Act.

49. Section 12 of the Act is repealed and the

following substituted:

12. (1) The Minister may designate all or

any area of public land as a planning unit and

the Minister may require that a land use plan

be prepared for the planning unit.

(2) The Minister may establish advisory

committees to participate in the preparation

and implementation of land use plans.

12.1 (1) A land use plan shall be prepared

in accordance with the land use planning

guidelines approved by the Minister.

(2) The guidelines shall contain provisions

respecting,

(a) the contents and preparation of land

use plans, including public involve-

ment and decision-making processes;

and

(b) the establishment of zones to define

the purposes for which public land,

water and natural resources within

each zone may be managed.

12.2 (1) A land use plan is of no effect

unless approved by the Minister.

(2) The Minister may approve the plan,

reject it or approve it with such modifications

as the Minister feels appropriate.

de la Loi sur les véhicules tout terrain et de la

Loi sur les motoneiges dans les parcs provin-

ciaux.

46. Le paragraphe 20 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve des règlements, sont inter-

dits, dans un parc provincial, la prospection

minière, le jalonnement de claims, la mise en

valeur de ressources minérales, l'exploitation

de mines et l'extraction de sable, de gravier,

de sol arable ou de tourbe.

47. Le paragraphe 22 (1) de la Loi est mo-
difîé par substitution, à «5 000 $», de

«25 000 $».

Loi SUR LES TERRES PUBLIQUES

48. L'article 2 de la Loi sur les terres publi-

ques est modifié par adjonction du paragra-

phe suivant :

(2) Le ministre peut conclure des ententes

avec toute personne relativement à l'exercice

des fonctions que lui confère la présente loi.

49. L'article 12 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

12. (1) Le ministre peut désigner la totali-

té ou un secteur d'une terre publique comme
unité de planification et exiger qu'un plan

d'utilisation du sol soit préparé à son égard.

(2) Le ministre peut constituer des comités

consultatifs chargés de participer à l'élabora-

tion et à la mise en œuvre des plans d'utilisa-

tion du sol.

12.1 (1) Le plan d'utilisation du sol est

élaboré conformément aux lignes directrices

relatives à la planification de l'utilisation du
sol qu'approuve le ministre.

(2) Les lignes directrices relatives à la pla-

nification de l'utilisation du sol comprennent
des dispositions concernant ce qui suit :

a) le contenu et l'élaboration des plans

d'utilisation du sol, y compris la parti-

cipation du public et les processus dé-

cisionnels;

b) la création de zones en vue de définir

les fins auxquelles les terres publiques,

l'eau et les richesses naturelles au sein

de chaque zone peuvent être gérées.

12.2 (1) Le plan d'utilisation du sol est

sans effet tant qu'il n'est pas approuvé par le

ministre.

(2) Le ministre peut approuver le plan, le

rejeter ou l'approuver avec les modifications

qu'il juge appropriées.

Prospection,

exploitation

minière

Ententes

Désignation

d'unités de

planification

Comités

consultatifs

Lignes

directrices

Dispositions

Approbation

requise

Pouvoirs du

ministre
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Review
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final

(3) The Minister may, at any time, amend,
in accordance with the land use planning

guidelines, a land use plan that the Minister

previously approved.

(4) If the Minister proposes to approve or

to amend an approved land use plan, the Min-
ister shall give notice of the intent in accord-

ance with the land use planning guidelines.

12.3 (1) Any person may object to a pro-

posed approval of or a proposed amendment
to a land use plan by giving written notice to

the Minister within 30 days after the day that

the Minister's notice of intent is published.

(2) The Minister may designate one or

more individuals or a board, commission or

agency to review the objection and make a

report to the Minister setting out recommen-
dations.

(3) After considering the report, the Min-
ister may take such action as the Minister

considers appropriate and shall notify the ob-

jector in writing.

(4) The decision of the Minister is final.

Non- (5) The Statutory Powers Procedure Act

of rTo°" ^^^^ "^* ^PP'y to reviews under this section.

1990,c. S.22

Guidelines

Consistent

activities

Objections

Ministerial

order

Compliance

(6) The Minister may establish guidelines

with respect to reviews under this section.

12.4 (1) All activities carried out within a

planning unit shall be consistent with the land

use plan approved for the planning unit.

(2) Any person may object to an activity

that is inconsistent with the land use plan by

giving the Minister written notice and the

Minister may refer the objection to the indi-

vidual or body designated under subsection

12.3 (2) for review and preparation of a

report with recommendations.

(3) The Minister may, by order, require

any person to stop any activity that, in the

opinion of the Minister, is inconsistent with a

land use plan.

(4) No person shall contravene or fail to

comply with the Minister's order.

50. Section 16 of the Act is amended by

striking out '^but no such sale or lease shall be

made of parcels of more than five hectares,

and in the case of a sale at less than $24.70 a

hectare and in the case of a lease at less than

Richesses naturelles

Intention du
ministre

(3) Le ministre peut modifier, conformé- Modifica-

ment aux lignes directrices relatives à la pla- "«"^P^'e

nification de l'utilisation du sol, un plan
d'utilisation du sol qu'il a déjà approuvé.

(4) S'il a l'intention d'approuver un plan
d'utilisation du sol ou de modifier un plan
d'utilisation du sol qu'il a déjà approuvé, le

ministre donne avis de son intention confor-
mément aux lignes directrices relatives à la

planification de l'utilisation du sol.

12.3 (1) Une personne peut s'opposer à Opposition

une approbation ou modification projetée

d'un plan d'utilisation du sol en donnant un
avis écrit en ce sens au ministre dans les 30
jours qui suivent celui de la publication de
l'avis d'intention du ministre.

(2) Le ministre peut désigner une ou plu- Examen

sieurs personnes ou un conseil, une commis-
sion ou un organisme pour examiner l'opposi-

tion et lui présenter un rapport énonçant leurs

recommandations .

(3) Après avoir étudié le rapport, le minis-

tre peut prendre les mesures qu'il estime ap-

propriées et il en avise l'opposant par écrit.

(4) La décision du ministre est définitive.

(5) La Loi sur l'exercice des compétences

légales ne s'applique pas aux examens effec-

tués aux termes du présent article.

(6) Le ministre peut adopter des lignes di-

rectrices à l'égard des examens effectués aux

termes du présent article.

12.4 (1) Toutes les activités exercées dans

une unité de planification doivent être com-
patibles avec le plan d'utilisation du sol ap-

prouvé à l'égard de cette unité.

(2) Une personne peut s'opposer à une ac-

tivité qui est incompatible avec le plan d'uti-

lisation du sol en donnant un avis écrit en ce

sens au ministre, et celui-ci peut renvoyer

l'opposition à la personne ou à l'entité dési-

gnée en vertu du paragraphe 12.3 (2) aux fins

d'examen et de la préparation d'un rapport

énonçant des recommandations.

(3) Le ministre peut, par arrêté, exiger

qu'une personne cesse toute activité qui, se-

lon lui, est incompatible avec le plan d'utili-

sation du sol.

(4) Nul ne doit contrevenir à l'arrêté du

ministre ou omettre de s'y confirmer.

50. L'article 16 de la Loi est modifié par

suppression de «Toutefois, la vente ou la loca-

tion ne doit pas viser des parcelles de plus de

cinq hectares; Tapprobation du lieutenant-

gouverneur en conseil est requise dans le cas

Décision du

ministre

Décision

définitive

Non-

application

du chap.

S.22 des

L.R.O. de

1990

Lignes

directrices

Activités

compatibles

Opposition

Arrêté du

ministre

Conformité
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Same

Same
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Transfer of

administra-
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control

$12.35 a hectare per annum, without the

approval of the Lieutenant Governor in

Council" at the end.

51. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

27.1 (1) Subject to the Mining Act, any

personal property found on public land that is

not claimed by the owner within three months

is the property of the Crown in right of Onta-

rio and may be sold under the direction of the

Minister.

(2) Subsection (1) shall not be construed to

derogate from any Crown prerogative.

(3) If the property is perishable or has no

commercial value, it may be given to a chari-

table institution or destroyed.

(4) If a person establishes, to the satisfac-

tion of the Minister within one year after the

date of sale, that the person was the owner of

property sold under subsection (1), the Min-
ister may direct payment to the person of an

amount equal to the price received for the

property less the cost of the sale and other

expenses incurred in connection with the

property.

(5) Subsection (1) does not apply if the

Minister, in writing, refuses to accept owner-

ship of the property.

52. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

32.1 (1) If two or more letters patent grant

identical parcels of land to the same person,

the Minister may make an order cancelling

all but the earliest of the letters patent.

(2) The Minister may cause an order under

subsection (1) to be registered in the proper

land registry office.

53. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

37.1 (1) The Minister may, by order signed

by him or her, transfer the administration and
control of public lands to,

(a) the Crown in right of Canada;

(b) another Minister of the Crown in right

of Ontario;

(c) a Crown agency within the meaning of

the Crown Agency Act; or

Bien perdu,

égaré ou

abandonné

Maintien de

la préroga-

tive de la

Couronne

Idem

Idem

d'une vente à moins de 24,70$ l'hectare et

d'une location à moins de 12,35 $ l'hectare

par année.».

51. La Loi est modifîée par adjonction de
l'article suivant :

27.1 (1) Sous réserve de la Loi sur les

mines, tout bien meuble trouvé sur une terre

publique qui n'est pas réclamé par son pro-

priétaire dans les trois mois appartient à la

Couronne du chef de l'Ontario et peut être

vendu selon les directives du ministre.

(2) Le paragraphe (1) ne doit pas être in-

terprété comme dérogeant à une prérogative

de la Couronne.

(3) Si le bien est périssable ou dépourvu de
valeur commerciale, il peut être donné à un
établissement de bienfaisance ou détruit.

(4) Si, dans l'année qui suit la date de la

vente, une personne convainc le ministre

qu'elle était propriétaire d'un bien vendu aux
termes du paragraphe (1), le ministre peut

ordonner que lui soit versé un montant égal

au prix reçu pour le bien, moins le coût de la

vente et les autres frais engagés relativement

au bien.

(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si

le ministre, par écrit, refuse d'accepter la pro-

priété du bien.

52. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

32.1 (1) Si deux lettres patentes ou plus

accordent par concession des parcelles identi-

ques à la même personne, le ministre peut,

par arrêté, annuler toutes les lettres patentes,

exception faite de la première en date.

(2) Le ministre peut faire enregistrer l'ar-

rêté pris en vertu du paragraphe (1) au bureau

d'enregistrement immobilier approprié.

53. La Loi est modifîée par adjonction de

l'article suivant :

37.1 (1) Le ministre peut, par arrêté signé Transfert de

de sa main, transférer l'administration et le
''administra-

/M 1 1 ,• ^ 1, 1. tionetdu
contrôle des terres publiques à 1 une ou 1 au- contrôle

tre des personnes ou entités suivantes :

a) la Couronne du chef du Canada;

b) un autre ministre de la Couronne du
chef de l'Ontario;

c) un organisme de la Couronne au sens

de la Loi sur les organismes de la Cou-

ronne;

Directive du

ministre

Annulation

de lettres pa-

tentes faisant

double em-

ploi

Enregistre-

ment
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by Minister-

ial order

Authoriza-

tion by regu-

lation

(d) an agent corporation within the mean-
ing of the Financial Administration Act
(Canada).

(2) A transfer by ministerial order is sub-

ject to any terms and conditions specified in

the order.

(3) A transfer by ministerial order shall be

deemed to be a Crown grant for the purposes

of section 37.

54. Section 41 of the Act is repealed.

55. Subsection 58 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) If public land has been disposed of by

the Crown under this or any other Act and

some or all of the species of trees on the land

have been reserved to the Crown and are not

under timber licence, the Minister may
acquire any species of trees so reserved at the

price and on such conditions as the Minister

considers proper.

56. Subsection 61 (5) of the Act is amended
by striking out "prescribed therefor by the

regulations" in the second and third lines and

substituting "speciHed by the Minister".

57. (1) Subsection 66 (1) of the Act is

amended by striking out "prescribed therefor

by the regulations" in the eighth and ninth

lines and substituting "specified by the Min-

ister".

(2) Subsection 66 (2) of the Act is amended
by striking out "prescribed therefor by the

regulations" in the ninth line and substituting

"specified by the Minister".

58. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

68.1 (1) This section applies to a reserva-

tion in letters patent if,

(a) the reservation cannot be released

under any other provision of this Act;

and

(b) the release of the reservation is not

prohibited by any provision in this Act.

(2) Subject to subsection (3), where public

lands have been disposed of by the Crown

under this or any other Act and an interest or

right has been reserved to the Crown, the

reservation may be released by an order

signed by the Minister, at the price and on the

conditions that the Minister considers proper.

(3) The Minister may not release a reser-

vation unless the release is authorized by the

regulations.

d) une société mandataire au sens de la

Loi sur la gestion des finances publi-

ques (Canada).

(2) Le transfert par voie d'arrêté ministé-

riel est assujetti aux conditions précisées dans
l'arrêté.

(3) Le transfert par voie d'arrêté ministé-

riel est réputé une concession de la Couronne
pour l'application de l'article 37.

54. L'article 41 de la Loi est abrogé.

55. Le paragraphe 58 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Si la Couronne a aliéné des terres pu-

bliques en vertu de la présente loi ou d'une

autre loi et que certaines ou la totalité des

espèces d'arbres se trouvant sur ces terres lui

ont été réservées et ne sont pas visées par un
permis de coupe de bois, le ministre peut

acquérir toute espèce d'arbres qui a été ainsi

réservée, au prix et aux conditions qu'il juge

appropriés.

56. Le paragraphe 61 (5) de la Loi est mo-
diné par substitution, à «prescrits à cette fin

par les règlements» à la troisième ligne, de

«établis par le ministre».

57. (1) Le paragraphe 66 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «prescrits par les

règlements» à la huitième ligne, de «établis

par le ministre».

(2) Le paragraphe 66 (2) de la Loi est mo-

difié par substitution, à «prescrits par les rè-

glements» aux deux dernières lignes, de «éta-

blis par le ministre».

58. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :
-

68.1 (1) Le présent article s'applique à

une réserve comprise dans des lettres patentes

si les conditions suivantes sont réunies :

a) la réserve ne peut être levée en vertu

d'aucune autre disposition de la pré-

sente loi;

b) la levée de la réserve n'est interdite par

aucune disposition de la présente loi.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque

la Couronne a aliéné des terres publiques en

vertu de la présente loi ou d'une autre loi et

qu'un intérêt ou un droit lui a été réservé, la

réserve peut être levée par voie d'arrêté signé

par le ministre, au prix et aux conditions que

celui-ci juge appropriés.

(3) Le ministre ne peut pas lever une ré-

serve à moins que les règlements ne l'auto-

risent.

Conditions

Concession

de la Cou-
ronne

Acquisition

d'espèces
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Application
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(4) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations authorizing the Min-
ister to release a reservation or class of reser-

vations in letters patent.

59. Subsection 69 (2) of the Act is amended
by striking out **prescribed therefor by the

regulations'' in the second and third lines and

substituting ''specifîed by the Minister".

Surveyors Act

60. (1) Subsection 7 (1) of the Surveyors Act

is amended by adding the following para-

graph:

32. 1 prescribing the kind and form of monu-
ments used to identify points in sur-

veys and prescribing how and where

they are to be used and how they are to

be designated on plans of survey.

(2) Section 7 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(1.1) Any regulation authorized by para-

graph 32.1 of subsection (1) may be limited

territorially or as to time or otherwise.

61. Paragraph 3 of subsection 14 (2) of the

Act is repealed and the following substituted:

3. At least 50 per cent of the members of

the board of directors of the corpora-

tion shall be members of the Associa-

tion.

62. Section 45 of the Act is repealed.

Surveys Act

63. Clause 62 (1) (c) of the Surveys Act is

repealed.

64. The following regulation, as it read

immediately before this section comes into

force, continues in force as if it had been
made under subsection 7 (1) of the Surveyors

Act and may be amended or revoked under
that subsection:

1. Ontario Regulation 525/91.

Repeals

Repeals 65. The following are repealed:

1. Forest Tree Pest Control Act.

2. Forestry Workers Employment Act.

3. Settlers* Pulpwood Protection Act.

Regulation

made under
Surveys Act,

S.62

Limite des

règlements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, autoriser le ministre à f"véedr"^
lever une réserve ou une catégorie de réserves réserves

comprises dans des lettres patentes.

59. Le paragraphe 69 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «prescrits par les rè-

glements» à la troisième ligne, de «établis par
le ministre».

Loi SUR LES arpenteurs-géomètres

60. (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi sur les

arpenteurs-géomètres est modifié par adjonc-

tion de la disposition suivante :

32.1 prescrire la sorte de bornes utilisées

pour identifier des points lors des ar-

pentages et la forme de ces bornes ain-

si que leur mode et leurs lieux d'utili-

sation et la façon de les désigner sur

les plans d'arpentage.

(2) L'article 7 de la Loi est modifîé par
adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Les règlements autorisés par la dispo-

sition 32.1 du paragraphe (1) peuvent être

limités quant au lieu ou au temps ou d'une

autre façon.

61. La disposition 3 du paragraphe 14 (2)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

3. Au moins 50 pour cent des membres
du conseil d'administration de la per-

sonne morale doivent être membres de

l'Ordre.

62. L'article 45 de la Loi est abrogé.

Loi sur L'arpentage

63. L'alinéa 62 (1) c) de la Loi sur l'arpen-

tage est abrogé.

64. Le règlement suivant, tel qu'il existait

immédiatement avant l'entrée en vigueur du
présent article, reste en vigueur comme s'il

avait été pris en application du paragraphe

7 (1) de la Loi sur les arpenteurs-géomètres et

peut être modifié ou abrogé en vertu de ce

paragraphe :

1. Règlement de l'Ontario 525/91.

Abrogations

65. Les lois suivantes sont abrogées :

1. La Loi sur la lutte contre les parasites

d'arbres forestiers .

2. La Loi sur l'emploi des travailleurs fo-

restiers.

3. La Loi sur la protection des droits des

colons relativement au bois à pâte.

Règlement

pris en

application

de l'art 62

de la Loi sur

l'arpentage

Abrogations
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Commence-
ment

Same

Same

Same

4. Spruce Pulpwood Exportation Act.

5. The National Radio Observatory Act,

1962-63.

6. Trees Act, as amended by the Statutes

of Ontario, 1996, chapter 32, section

101.

7. Woodlands Improvement Act.

Commencement

66. (1) This Schedule, except for sections

15, 16, 17 and 49, cornes into force on the day

the Red Tape Reduction Act, 1998 receives

Royal Assent

(2) Sections 15 and 17 shall be deemed to

have come into force on April 1, 1995.

(3) Section 16 shall be deemed to have come
into force on April 1, 1997.

(4) Section 49 comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

4. La Loi sur l'exportation du bois à pâte

d'épinette.

5. La loi intitulée The National Radio Ob-
servatory Act, 1962-63.

6. La Loi sur les arbres, telle qu'elle est

modifiée par l'article 101 du chapitre

32 des Lois de l'Ontario de 1996.

7. La Loi sur l'amélioration des terrains

boisés.

Entrée en vigueur

66. (1) La présente annexe, sauf les articles Entrée en

15, 16, 17 et 49, entre en vigueur le jour où la ^g"*"""

Loi de 1998 visant à réduire les formalités ad-

ministratives reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 15 et 17 sont réputés être Hem
entrés en vigueur le l**" avril 1995.

(3) L'article 16 est réputé être entré en vi- Hem
gueur le l*"" avril 1997,

(4) L'article 49 entre en vigueur le jour que Hem
le lieutenant-gouverneur fîxe par proclama-

tion.
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Repeal

Sched./annexe J

Abrogation

Repeal

Commence-
ment

SCHEDULE J

REPEAL OF THE POLICY AND
PRIORITIES BOARD OF CABINET ACT

1. The Policy and Priorities Board of Cabi-

net Act is repealed.

2. This Schedule comes into force on the

day the Red Tape Reduction Act, 1998 receives

Royal Assent

ANNEXE J

ABROGATION DE LA LOI SUR LE
CONSEIL DES POLITIQUES ET DES

PRIORITÉS DU CONSEIL DES
MINISTRES

L La Loi sur le Conseil des politiques et des

priorités du Conseil des ministres est abrogée.

2. La présente annexe entre en vigueur le

jour où la Loi de 1998 visant à réduire les

formalités administratives reçoit la sanction

royale.

Abrogation

Entrée en

vigueur
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill is part of the government's initiative to reduce red tape.

The Bill amends or repeals a number of Acts and enacts two

new Acts. For convenience, the amendments, repeals and new Acts

are set out in separate schedules. The commencement provisions for

each of the schedules are set out at the end of the schedules.

SCHEDULE A
AMENDMENTS AND REPEALS PROPOSED BY THE
MINISTRY OF AGRICULTURE, FOOD AND RURAL

AFFAIRS

The Schedule deals with matters, including matters previously

dealt with in Bill 1 1 6 of the 1 st Session of the 36th Legislature, An
Act to reduce red tape by amending or repealing certain statutes

administered by the Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs.

The Schedule amends two Acts and repeals one other Act adminis-

tered by the Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs.

Drainage Act

The Schedule amends section 41 of the Act so that a local

municipality is not required to send a copy of the engineer's report

mentioned in that section to owners of lands and roads assessed for a

sum of less than $100.

The Schedule amends section 93 of the Act so that a local

municipality may, with the approval of the Minister, appoint more

than one drainage superintendent.

Sheep and Wool Marketing Act

The Schedule repeals the Act.

Tile Drainage Act

The Schedule amends the Act so that a municipality that passes

a borrowing by-law under section 2 no longer needs to register it in

the land registry office where the municipality is situated.

SCHEDULE B
AMENDMENTS PROPOSED BY THE MINISTRY OF
THE ATTORNEY GENERAL OR THE MINISTRY OF

THE SOLICITOR GENERAL
Schedule B deals with most of the matters previously dealt with

in Bill 122 of the 1st Session of the 36th Legislature, An Act to

reduce red tape by amending certain statutes administered by or

affecting the Ministry of the Attorney General or the Ministry of the

Solicitor General and by making complementary amendments to

other statutes. Schedule C also deals with a matter previously dealt

within Bill 122.

Bulk Sales Act

Section 1 of Schedule B would require that the court affidavit

relating to a bulk sale be filed in the court office for every county or

district in which all or part of the stock that is subject to the sale is

located. A similar requirement existed before the enactment of the

Revised Statutes of Ontario, 1990.

Cemeteries Act (Revised)

Section 2 of Schedule B would make clear that the trust funds

required to be established by cemetery owners are subject to the new
investment powers contained in Schedule B's proposed amendments
to the Trustee Act (see also section 16 of Schedule B).

Le projet de loi fait partie des initiatives prises par le gouverne-

ment pour réduire les formalités administratives.

Le projet de loi modifie ou abroge un certain nombre de lois et

édicté deux nouvelles lois. Par souci de commodité, les modifica-

tions, les dispositions abrogatives et les nouvelles lois font l'objet

d'annexés distinctes. Les dispositions d'entrée en vigueur des an-

nexes sont énoncées à la fin de chacune d'elles.

ANNEXE A
MODIFICATIONS ET ABROGATIONS ÉMANANT DU

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE
L'ALIMENTATION ET DES AFFAIRES RURALES

L'annexe porte sur des questions, y compris celles traitées anté-

rieurement dans le projet de loi 116 de la 1"^ session de la 36^

législature intitulé Loi visant à réduire les formalités administratives

en modifiant ou en abrogeant certaines lois dont l'application relève

du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rura-

les. L'annexe modifie deux lois et en abroge une autre dont l'appli-

cation relève du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des

Affaires rurales.

Loi sur le drainage

L'annexe modifie l'article 41 de la Loi de sorte qu'une munici-

palité locale n'est pas tenue d'envoyer une copie du rapport de

l'ingénieur visé à cet article aux propriétaires de biens-fonds et de

chemins faisant l'objet d'une évaluation inférieure à 100 $.

L'annexe modifie l'article 93 de la Loi de manière à permettre à

une municipalité locale de nommer, avec l'approbation du ministre,

plus d'un directeur des installations de drainage.

Loi sur la commercialisation des ovins et de la laine

L'annexe abroge la Loi.

Loi sur le drainage au moyen de tuyaux

L'annexe modifie la Loi de sorte que la municipalité qui adopte

des règlements municipaux d'emprunt en vertu de l'article 2 n'ait

plus besoin de les enregistrer au bureau d'enregistrement immobilier

où est située la municipalité.

ANNEXE B
MODIFICATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DU
PROCUREUR GÉNÉRAL OU DU MINISTÈRE DU

SOLLICITEUR GÉNÉRAL
L'annexe B porte sur la plupart des questions traitées antérieure-

ment dans le projet de loi 122 de la F^ session de la 36^ législature

intitulé Loi visant à réduire les formalités administratives en modi-

fiant certaines lois dont l'application relève du ministère du Procu-

reur général ou du ministère du Solliciteur général, ou qui le con-

cerne, et en apportant des modifications complémentaires à d'autres

lois. L'annexe C porte également sur une question traitée antérieure-

ment dans le projet de loi 122.

Loi sur la vente en bloc

L'article 1 de l'annexe B exige que l'affidavit concernant une

vente en bloc soit déposé au greffe du tribunal de chaque comté ou

district où se trouve la totalité ou une partie du stock qui fait l'objet

de la vente. Une exigence semblable existait avant l'adoption des

Lois refondues de l'Ontario de 1990.

Loi sur les cimetières (révisée)

L'article 2 de l'annexe B indique clairement que les fonds en

fiducie que doivent constituer les propriétaires d'un cimetière sont

assujettis aux nouveaux pouvoirs en matière de placement que con-

tiennent les modifications qu'apporte l'annexe B à la Loi sur les

fiduciaires (voir également l'article 16 de l'annexe B).



Coroners Act

Section 3 of Schedule B would repeal the provisions that estab-

lish the Coroners' Council and describe its functions.

County of Oxford Act

Section 4 of Schedule B would repeal a provision made obsolete

by Schedule B's proposed amendments to the Trustee Act (see sec-

tion 16 of Schedule B).

Courts ofJustice Act

Subsection 5 (1) of Schedule B would authorize the making of

rules of court dealing with the issuance, service, filing and storage of

documents by electronic means. Subsection 5 (2) would eliminate

the need to obtain the Attorney General's consent before applying

for a court order to prohibit a person from initiating vexatious pro-

ceedings.

District Municipality ofMuskoka Act

Section 6 of Schedule B would repeal a provision made obsolete

by Schedule B's proposed amendments to the Trustee Act (see sec-

tion 16 of Schedule B).

Evidence Act

Subsection 7 (1) of Schedule B would allow printed and elec-

tronic consolidations of statutes and regulations published by the

Queen's Printer to be relied on as authoritative. Subsections 7 (2)

and (3) of Schedule B would eliminate the need for a seal on docu-

ments certified by a land registrar to be true copies of documents that

are filed in his or her office.

Law Society Act

Section 8 of Schedule B would make Schedule B's proposed

amendments to the Trustee Act applicable to the investment of funds

by The Law Foundation of Ontario (see also section 16 of Schedule

B).

McMichael Canadian Art Collection Act

Section 9 of Schedule B would make Schedule B's proposed

amendments to the Trustee Act applicable to the investment of

money of the McMichael Canadian Art Collection (see also section

16 of Schedule B).

Ontario Heritage Act

Section 10 of Schedule B would make Schedule B's proposed

amendments to the Trustee Act applicable to the investment of funds

of the Ontario Heritage Foundation (see also section 16 of Schedule

B).

Ontario Northland Transportation Commission Act

Section 1 1 of Schedule B would eliminate the need to obtain the

Attorney General's consent before bringing court proceedings

against the Ontario Northland Transportation Commission.

Public Accountancy Act

Section 12 of Schedule B would make Schedule B's projrosed

amendments to the Trustee Act applicable to the investment of

money of The Public Accountants Council for the Province of Onta-

rio (see also section 16 of Schedule B).

Public Guardian and Trustee Act

Section 13 of Schedule B would make Schedule B's proposed

amendments to the Trustee Act applicable to the investment of prop-

erty that is available for investment by the Public Guardian and

Trustee (see also section 16 of Schedule B).

Regional Municipalities Act

Section 14 of Schedule B would repeal a provision made obsol-

ete by Schedule B's proposed amendments to the Trustee Act (see

section 16of Schedule B).

Loi sur les coroners

L'article 3 de l'annexe B abroge les dispositions qui créent le

conseil des coroners et énoncent ses fonctions.

Loi sur le comté d'Oxford

L'article 4 de l'annexe B abroge une disposition qui est périmée
par suite des modifications qu'apporte l'annexe B à la Loi sur les

fiduciaires (voir l'article 16 de l'annexe B).

Loi sur les tribunauxjudiciaires

Le paragraphe 5 (1) de l'annexe B autorise l'établissement de
règles de pratique concernant la délivrance, la signification, le dépôt
et le stockage de documents par des moyens électroniques. Le para-

graphe 5 (2) élimine la nécessité d'obtenir le consentement du procu-
reur général pour présenter une requête à un tribunal en vue d'obte-

nir une ordonnance interdisant à une personne d'introduire des

instances vexatoires.

Loi sur la municipalité de district de Muskoka

L'article 6 de l'annexe B abroge une disposition qui est périmée
par suite des modifications qu'apporte l'annexe B à la Loi sur les

fiduciaires (voir l'article 16 de l'annexe B).

Loi sur la preuve

Le paragraphe 7 (1) de l'annexe B permet d'accepter comme
faisant autorité les codifications imprimées et électroniques des lois

et des règlements publiées par l'Imprimeur de la Reine. Les paragra-

phes 7 (2) et (3) de l'annexe B éliminent la nécessité d'apposer le

sceau du registrateur sur les copies certifiées conformes des docu-

ments qui sont déposés à son bureau.

Loi sur le Barreau

L'article 8 de l'annexe B rend les modifications qu'apporte

celle-ci à la Loi sur les fiduciaires applicables au placement des

fonds de la Fondation du droit de l'Ontario (voir également l'article

16 de l'annexe B).

Loi sur la Collection McMichael d'art canadien

L'article 9 de l'annexe B rend les modifications qu'apporte

celle-ci à la Loi sur les fiduciaires applicables au placement de

l'argent de la Collection McMichael d'art canadien (voir également

l'article 16 de l'annexe B).

Loi sur le patrimoine de l'Ontario

L'article 10 de l'annexe B rend les modifications qu'apporte

celle-ci à la Loi sur les fiduciaires applicables au placement des

fonds de la Fondation du patrimoine ontarien (voir également l'arti-

cle 16 de l'annexe B).

Loi sur la Commission de transport Ontario Northland

L'article 11 de l'annexe B élimine la nécessité d'obtenir le con-

sentement du procureur général pour introduire une instance judi-

ciaire contre la Commission de transport Ontario Northland.

Loi sur la comptabilité publique

L'article 12 de l'annexe B rend les modifications qu'apporte

celle-ci à la Loi sur les fiduciaires applicables au placement des

sommes du Conseil des comptables publics de la province de l'Onta-

rio (voir également l'article 16 de l'annexe B).

Loi sur le Tuteur et curateur public

L'article 13 de l'annexe B rend les modifications qu'apporte

celle-ci à la Loi sur les fiduciaires applicables au placement des

biens dont le Tuteur et curateur public dispose à des fins de place-

ment (voir également l'article 16 de l'annexe B).

Loi sur les municipalités régionales

L'article 14 de l'annexe B abroge une disposition qui est péri-

mée par suite des modifications qu'apporte l'annexe B à la Loi sur

les fiduciaires (voir l'article 16 de l'annexe B).



Science North Act

Section 15 of Schedule B would make Schedule B's proposed

amendments to the Trustee Act applicable to the investment of funds

of Science North (see also section 16 of Schedule B).

Trustee Act

Section 16 of Schedule B would replace the detailed list of

investments that a trustee is authorized to invest in with a general

power to invest in any property that a prudent person might invest in,

including mutual funds and including common trust funds main-

tained by loan and trust corporations. A trustee would be required to

exercise the care, skill, diligence and judgment that a prudent person

would exercise in investing trust property. The proposed amend-

ments to the Trustee Act are based on principles approved by the

Uniform Law Conference of Canada.

SCHEDULE C
STATUTE AND REGULATION REVISION ACT, 1998

The Schedule deals with the matter previously dealt with in

section 10 of Bill 122 of the 1st Session of the 36th Legislature, An
Act to reduce red tape by amending certain statutes administered by

or affecting the Ministry of the Attorney General or the Ministry of

the Solicitor General and by making complementary amendments to

other statutes.

The Schedule would enact a new statute, called the Statute and

Regulation Revision Act, 1998, that would authorize the Chief Legis-

lative Counsel to carry out a revision of Ontario's statutes and regu-

lations. The proposed Act is similar in many respects to statutes that

have previously authorized general decennial revisions (see, most

recently, the Statutes Revision Act, 1989 and the Regulations Revi-

sion Act, 1989). In addition to authorizing a general revision of all

the statutes and regulations, the proposed Act would also permit the

revision of selected statutes and regulations.

SCHEDULE D
AMENDMENTS AND REPEALS PROPOSED BY THE

MINISTRY OF CITIZENSHIP, CULTURE AND
RECREATION

The Schedule deals with matters previously dealt with in Bill

114 of the 1st Session of the 36th Legislature, An Act to reduce red

tape by amending the Ministry of Citizenship and Culture Act and
repealing the Parks Assistance Act. The two Acts that the Schedule

deals with are administered by the Ministry of Citizenship, Culture

and Recreation.

The Schedule repeals the regulation-making authority in the

Ministry of Citizenship and Culture Act and repeals the Parks Assist-

ance Act.

SCHEDULE E
AMENDMENTS AND REPEALS PROPOSED BY THE
MINISTRY OF CONSUMER AND COMMERCIAL

RELATIONS

The Schedule deals with matters, including matters previously

dealt with in Bill 117 of the 1st Session of the 36th Legislature, An
Act to reduce red tape by amending certain statutes administered by

the Ministry of Consumer and Commercial Relations, by repealing

the Costs of Distress Act and by making complementary amendments
to the Mortgages Act. The Schedule amends certain Acts adminis-

tered by the Ministry of Consumer and Commercial Relations, re-

peals the Costs of Distress Act and makes a complementary amend-
ment to the Mortgages Act. The latter two Acts are administered by
the Ministry of the Attorney General.

Loi sur Science Nord

L'article 15 de l'annexe B rend les modifications qu'apporte

celle-ci à la Loi sur les fiduciaires applicables au placement de fonds

de Science Nord (voir également l'article 16 de l'annexe B).

Loi sur les fiduciaires

L'article 16 de l'annexe B remplace la liste détaillée des place-

ments qu'un fiduciaire est autorisé à faire par un pouvoir de faire des

placements dans tous les biens dans lesquels une personne prudente

pourrait faire des placements, y compris les fonds mutuels et les

fonds en fiducie collectifs tenus par les sociétés de prêt et de fiducie.

Les fiduciaires sont tenus d'exercer le soin, la compétence, la dili-

gence et le jugement dont ferait preuve une personne prudente en

plaçant des biens en fiducie. Les nouvelles modifications de la Loi

sur les fiduciaires reposent sur les principes approuvés par la Confé-

rence pour l'harmonisation des lois au Canada.

ANNEXE C
LOI DE 1998 SUR LA REFONTE DES LOIS ET DES

RÈGLEMENTS
L'annexe porte sur la question traitée antérieurement à l'article

10 du projet de loi 122 de la 1"^ session de la 36^ législature intitulé

Loi visant à réduire les formalités administratives en modifiant cer-

taines lois dont l'application relève du ministère du Procureur géné-

ral ou du ministère du Solliciteur général, ou qui le concerne, et en

apportant des modifications complémentaires à d'autres lois.

L'annexe édicté une nouvelle loi, intitulée Loi de 1998 sur la

refonte des lois et des règlements, qui autorise le premier conseiller

législatif à refondre les lois et les règlements de l'Ontario. La nou-

velle loi est, à plusieurs égards, semblable aux lois qui ont autorisé

antérieurement des refontes générales décennales (voir les lois les

plus récentes, soit la Loi de 1989 sur la refonte des lois et la Loi de

1989 sur la refonte des règlements). Outre le fait qu'elle autorise une

refonte générale des lois et des règlements, la nouvelle loi autorise

également la refonte de certaines lois et de certains règlements.

ANNEXE D
MODIFICATIONS ET ABROGATIONS ÉMANANT DU

MINISTÈRE DES AFFAIRES CIVIQUES, DE LA
CULTURE ET DES LOISIRS

L'annexe porte sur des questions traitées antérieurement dans le

projet de loi 114 de la F^ session de la 36^ législature intitulé Loi

visant à réduire les formalités administratives en modifiant la Loi sur

le ministère des Affaires civiques et culturelles et en abrogeant la Loi

sur l'aide destinée à la création de parcs. L'application des deux lois

visées par l'annexe relève du ministère des Affaires civiques, de la

Culture et des Loisirs.

L'annexe abroge le pouvoir de prendre des règlements prévu

dans la Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles el

abroge la Loi sur l 'aide destinée à la création de parcs.

ANNEXE E
MODIFICATIONS ET ABROGATIONS ÉMANANT DU

MINISTÈRE DE LA CONSOMMATION ET DU
COMMERCE

L'annexe porte sur des questions traitées antérieurement dans le

projet de loi 117 de la F^ session de la 36^ législature intitulé Un
visant à réduire les formalités administratives en modifiant certaines

lois dont l'application relève du ministère de la Consommation et du

Commerce, en abrogeant la Loi sur les frais de saisie-gagerie et en

apportant des modifications complémentaires à la Loi sur les hypo-

thèques. L'annexe modifie certaines lois dont l'application relève du

ministère de la Consommation et du Commerce, abroge la Loi sur les

frais de saisie-gagerie et apporte une modification complémentaire à

la Loi .sur les hypothèques. L'application des deux dernières lois

relève du ministère du Procureur général.



The main changes made by the Schedule are as follows:

Athletics Control Act

The Schedule requires the Deputy Minister under the Act to

appoint the Athletics Commissioner. It also eliminates the regulation-

making powers in the Act with respect to fees and allows the Min-
ister responsible for the administration of the Act to approve fees.

Bailiff^s Act

The Minister responsible for the administration of the Act is

required to appoint the Registrar of Bailiffs. The Minister, rather than

the Lieutenant Governor in Council, appoints bailiffs under the Act.

The Schedule eliminates the regulation-making powers in the

Act with respect to fees and allows the Minister to approve fees.

The Schedule incorporates the provisions of the Costs of Dis-

tress Act into the Act.

Boundaries Act

The Schedule amends the regulation-making powers in the Act.

The Minister responsible for the administration of the Act can make
orders with respect to matters including fees payable under the Act

and administrative procedures, the Director of Land Registration can

make regulations with respect to forms and the Minister can make all

other regulations.

Business Corporations Act

The Schedule eliminates the requirement to file a notice of

resolution for a change in the number of directors and the require-

ment for non-offering corporations to make an application for an

exemption from an audit.

A holding corporation may amalgamate with subsidiary corpo-

rations with director approval only if the shares of the subsidiary

corporation are wholly owned by one of the amalgamating corpora-

tions.

The Schedule eliminates the limitation of five years from the

dissolution of a corporation for bringing an action or proceeding

against the corporation.

The Schedule eliminates the regulation-making powers in the

Act with respect to fees and allows the Minister responsible for the

administration of the Act to approve fees. It also transfers to the

Minister the regulation-making power to prescribe forms.

Business Names Act

The Schedule amends the Act to provide for the registration of

extra-provincial limited liability companies. It also eliminates the

regulation-making power in the Act with respect to fees and allows

the Minister responsible for the administration of the Act to approve

fees.

Business Practices Act

The Schedule eliminates the regulation-making powers in the

Act with respect to fees and allows the Minister responsible for the

administration of the Act to approve fees.

Certification of Titles Act

The Schedule sets the time period for appealing a decision of

the Director of Titles under the Act at 30 days from the date of the

decision.

The Schedule amends the regulation-making powers in the Act.

The Minister responsible for the administration of the Act can make
orders with respect to matters including fees payable under the Act

and administrative procedures, the Director of Land Registration can

make regulations with respect to forms and the Minister can make all

other regulations.

Les principales modifications apportées par l'annexe sont les

suivantes :

Loi sur le contrôle des sports

L'annexe exige que le sous-ministre visé par la Loi nomme le

commissaire aux sports. Elle supprime également les pouvoirs régle-

mentaires prévus par la Loi à l'égard des droits et autorise le ministre

chargé de l'application de la Loi à approuver les droits.

Loi sur les huissiers

Le ministre chargé de l'application de la Loi est tenu de nommer
le registrateur des huissiers. C'est le ministre, et non le lieutenant-

gouverneur en conseil, qui nomme les huissiers aux termes de la Loi.

L'annexe supprime les pouvoirs réglementaires prévus par la

Loi à l'égard des droits et autorise le ministre à approuver les droits.

L'annexe incorpore à la Loi les dispositions de la Loi sur les

frais de saisie-gagerie.

Loi sur le bornage

L'annexe modifie les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi.

Le ministre chargé de l'application de la Loi peut prendre des arrêtés

à l'égard de certaines questions, notamment des droits payables aux
termes de la Loi et des procédures administratives, le directeur de
l'enregistrement des immeubles peut prendre des règlements à

l'égard des formules et le ministre peut prendre tous les autres règle-

ments.

Loi sur les sociétés par actions

L'annexe supprime l'exigence relative au dépôt obligatoire d'un

avis de résolution lorsqu'il y a changement du nombre d'administra-

teurs ainsi que l'exigence voulant que les sociétés ne faisant pas

appel au public présentent une requête lorsqu'elles veulent obtenir

une dispense de vérification.

Une société mère ne peut fusionner avec des filiales avec l'ap-

probation du directeur que si toutes les actions de la filiale sont

détenues par l'une des sociétés qui fusionnent.

L'annexe supprime le délai de prescription de cinq ans imparti à

compter de la dissolution d'une société pour introduire une action ou

une instance contre la société.

L'annexe supprime les pouvoirs réglementaires prévus par la

Loi à l'égard des droits et autorise le ministre chargé de l'application

de la Loi à approuver les droits. Elle transfère également au ministre

le pouvoir réglementaire de prescrire des formules.

Loi sur les noms commerciaux

L'annexe modifie la Loi pour prévoir l'enregistrement des socié-

tés de capitaux extfaprovinciales. Elle supprime également le pou-

voir réglementaire prévu par la Loi à l'égard des droits et autorise le

ministre chargé de l'application de la Loi à approuver les droits.

Loi sur les pratiques de commerce

L'annexe supprime les pouvoirs réglementaires prévus par la

Loi à l'égard des droits et autorise le ministre chargé de l'application

de la Loi à approuver les droits.

Loi sur la certification des titres

L'annexe fixe le délai imparti pour interjeter appel d'une déci-

sion du directeur des droits immobiliers en vertu de la Loi à 30 jours

à compter de la date de la décision.

L'annexe modifie les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi.

Le ministre chargé de l'application de la Loi peut prendre des arrêtés

à l'égard de certaines questions, notamment des droits payables aux

termes de la Loi et des procédures administratives, le directeur de

l'enregistrement des immeubles peut prendre des règlements à

l'égard des formules et le ministre peut prendre tous les autres règle-

ments.

IV



Change ofName Act

The Schedule amends the regulation-making powers in the Act

so that the Registrar General by order can set and collect fees for

services that the Registrar General provides under the Act.

Collection Agencies Act

The Schedule requires the Deputy Minister under the Act to

appoint the Registrar of Collection Agencies. It also eliminates the

regulation-making powers in the Act with respect to fees and allows

the Minister responsible for the administration of the Act to approve

fees.

Consumer Protection Act

The Schedule eliminates the power in the Act to make regu-

lations prescribing the form of executory contracts.

Consumer Reporting Act

The Schedule requires the Deputy Minister under the Act to

appoint the Registrar of Consumer Reporting Agencies. It also elim-

inates the regulation-making powers in the Act with respect to fees

and allows the Minister responsible for the administration of the Act

to approve fees.

Corporations Act

The Schedule eliminates the requirement to have a corporate

seal and to file a notice of resolution changing the head office

address or the number of directors.

A mutual insurance corporation is required to hold a meeting of

shareholders within the first three months of every year, rather than

with the first two months, as at present. The corporation is required

to send a notice of a meeting of the corporation to shareholders and

members or to publish the notice in a newspaper, rather than do both,

as at present.

A corporation is allowed to hold directors' meetings by tele-

phone or other means of communication and to keep corporate

records at any place where there is electronic access from the head

office.

Non-profit corporations other than charitable corporations are

not required to have an audit for any year in which their annual

income is less than $10,000 and all of their members consent in

writing. All non-profit corporations are allowed to purchase liability

insurance for its directors and officers.

The Schedule eliminates the regulation-making powers in the

Act with respect to fees and allows the Minister responsible for the

administration of the Act to approve fees. It also transfers to the

Minister the regulation-making power to prescribe forms.

Corporations Information Act

The Schedule eliminates the regulation-making powers in the

Act with respect to fees and allows the Minister responsible for the

administration of the Act to approve fees.

Costs ofDistress Act

The Act is repealed.

Extra-Provincial Corporations Act

The Schedule eliminates regulation-making powers in the Act

with respect to fees and allows the Minister responsible for the

administration of the Act to approve fees. It also transfers to the

Minister the regulation-making power to prescribe forms.

Land Registration Reform Act

The Schedule amends the Act so that Part I of the Act applies to

all of Ontario.

The Schedule amends the regulation-making powers in the Act.

The Minister responsible for the administration of the Act can make

Loi sur le changement de nom

L'annexe modifie les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi

de sorte que le registraire général de l'état civil puisse, par arrêté,

fixer des droits pour les services qu'il fournit aux termes de la Loi.

Loi sur les agences de recouvrement

L'annexe exige que le sous-ministre visé par la Loi nomme le

registrateur des agences de recouvrement. Elle supprime également

les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi à l'égard des droits et

autorise le ministre chargé de l'application de la Loi à approuver les

droits.

Loi sur la protection du consommateur

L'annexe supprime le pouvoir prévu par la Loi de prescrire, par

règlement, la forme des contrats exécutoires.

Loi sur les renseignements concernant le consommateur

L'annexe exige que le sous-ministre visé par la Loi nomme le

registrateur des agences de renseignements sur le consommateur.

Elle supprime également les pouvoirs réglementaires prévus par la

Loi à l'égard des droits et autorise le ministre chargé de l'application

de la Loi à approuver les droits.

Loi sur les personnes morales

L'annexe fait en sorte qu'il n'est plus obligatoire d'avoir un

sceau et de déposer un avis de résolution en cas de changement

d'adresse du siège social ou du nombre d'administrateurs.

La société d'assurance mutuelle doit tenir une assemblée des

actionnaires dans les trois premiers mois de chaque année, plutôt que

dans les deux premiers comme c'est le cas actuellement. La société

est tenue d'envoyer un avis de convocation d'une assemblée à ses

actionnaires et à ses membres ou de publier l'avis dans un journal, et

non de faire les deux comme c'est le cas actuellement.

La personne morale est autorisée à tenir des réunions du conseil

d'administration par téléphone ou d'une autre façon et de conserver

ses dossiers à n'importe quel endroit accessible électroniquement à

partir du siège social.

Les personnes morales à but non lucratif autres que les per-

sonnes morales constituées à des fins de bienfaisance ne sont pas

tenues de se soumettre à une vérification de comptes pour une année

au cours de laquelle elles ont un revenu annuel inférieur à 10 000 $ à

condition que tous leurs membres y consentent par écrit. Toutes les

personnes morales à but non lucratif sont autorisées à souscrire une

assurance-responsabilité au profit de leurs administrateurs et diri-

geants.

L'annexe supprime les pouvoirs réglementaires prévus par la

Loi à l'égard des droits et autorise le ministre chargé de l'application

de la Loi à approuver les droits. Elle transfère également au ministre

le pouvoir réglementaire de prescrire des formules.

Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

L'annexe supprime les pouvoirs réglementaires prévus par la

Loi à l'égard des droits et autorise le ministre chargé de l'application

de la Loi à approuver les droits.

Loi sur lesfrais de saisie-gagerie

La Loi est abrogée.

Loi sur les personnes morales extraprovinciales

L'annexe supprime les pouvoirs réglementaires prévus par la

Loi à l'égard des droits et autorise le ministre chargé de l'application

de la Loi à approuver les droits. Elle transfère également au ministre

le pouvoir réglementaire de prescrire des formules.

Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier

L'annexe modifie la Loi de sorte que la partie I s'applique

partout en Ontario.

L'annexe modifie les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi.

Le ministre chargé de l'application de la Loi peut prendre des arrêtés



orders with respect to fees payable under the Act, the Director of
Land Registration can make regulations with respect to forms and
the Minister can make all other regulations.

Land Titles Act

The Director of Land Registration appointed under the Registry

Act, rather than the Minister of Consumer and Commercial Relations,

appoints the Director of Titles. The Director of Titles can appoint

representatives, instead of Deputy Directors. Land registrars can
appoint their own representatives, instead of deputy land registrars.

The Director of Land Registration, rather than the Lieutenant Gover-
nor in Council, appoints the examiner of surveys.

The Director of Titles and the land registry offices for land titles

divisions are no longer required to have a seal.

Courts, the Director of Titles and land registrars are no longer

allowed, of their own accord and without notice, to register an order

inhibiting the dealing with registered land or a registered charge.

All appeal periods under the Act are set at 30 days.

The Schedule amends the Act to reflect the fact Part I of the

Land Registration Reform Act applies to all of Ontario. The Schedule

changes most requirements in the Land Titles Act for affidavits to

requirements for statements. It also amends the Act so that notarial

copies of some documents are acceptable in addition to certified

copies.

The order of registration of instruments is determined not by the

time, but by the number, that the land registrar assigns to them.

It is no longer necessary to state the rate of interest, the periods

of payment and the maturity date in a registered charge.

The Schedule expands all references in the Act to executors and

administrators to include estate trustees.

The Schedule repeals all provisions with respect to certificates

of ownership, certificates of charge and certificates of search.

A chargée who exercises a power of sale under a registered

charge is deemed to have complied with the Mortgages Act upon
registering the evidence specified by the Director of Titles.

It is possible to register a notice of a lease or an agreement for a

lease if it sets out the particulars of the lease or agreement; it is no

longer necessary for the notice to contain an executed copy. It is also

possible to register a notice of an amendment of a registered lease.

Cautions registered under section 128 of the Act after the

amendments come into force expire 60 days, rather than five years,

from the date of their registration and the requirement to hold a

hearing under section 129 with respect to them is eliminated. A
person having an interest in the land or the charge against which a

caution was registered before the amendments come into force can

apply to the land registrar to have the caution deleted from the

register, without the need for a hearing, if the applicant has served 60
days notice on the cautioner.

Sheriffs no longer forward to land registrars writs of execution

that affect land governed by the Act and land registrars no longer

record them. Instead land registrars have access to the electronic

database where the sheriffs record them.

The Schedule amends the regulation-making powers in the Act.

The Minister of Consumer and Commercial Relations can make

à l'égard des droits payables aux termes de la Loi, le directeur de
l'enregistrement des immeubles peut prendre des règlements à
l'égard des formules et le ministre peut prendre tous les autres règle-

ments.

Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers

C'est le directeur de l'enregistrement des immeubles nommé
aux termes de la Loi sur l'enregistrement des actes, et non le minis-
tre de la Consommation et du Commerce, qui nomme le directeur des
droits immobiliers. Ce dernier peut nommer des représentants au lieu

de directeurs adjoints. Les registrateurs peuvent nommer leurs pro-
pres représentants au lieu de registrateurs adjoints. C'est le directeur

de l'enregistrement des immeubles, et non le lieutenant-gouverneur
en conseil, qui nomme l'inspecteur des arpentages.

Le directeur des droits immobiliers et les bureaux d'enregistre-

ment immobilier des divisions d'enregistrement des droits immobi-
liers ne sont plus tenus d'avoir un sceau.

Les tribunaux, le directeur des droits immobiliers et les registra-

teurs ne sont plus autorisés, de leur propre initiative et sans préavis,

à enregistrer un arrêté empêchant de traiter de biens-fonds ou de
charges enregistrés.

Les délais impartis pour interjeter appel en vertu de la Loi sont

fixés à 30 jours.

L'annexe modifie la Loi de façon à refléter le fait que la partie I

de la Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier s'applique

partout en Ontario. L'annexe prévoit que, dans la plupart des cas, il

suffit désormais de présenter une déclaration plutôt que de souscrire

l'affidavit prévu par la Loi sur l'enregistrement des droits immobi-
liers. Elle modifie également la Loi de sorte que les copies notariées

de certains documents sont désormais acceptables en plus des copies

certifiées conformes.

L'ordre d'enregistrement des actes est fixé non en fonction de
l'heure, mais par numéro, que le registrateur attribue à ceux-ci.

Il n'est plus nécessaire d'indiquer le taux d'intérêt, le terme des

versements et l'échéance des charges enregistrées.

L'annexe élargit toutes les mentions des exécuteurs testamen-

taires et des administrateurs successoraux que contient la Loi afin

d'inclure les fiduciaires de la succession.

L'annexe abroge les dispositions ayant trait aux certificats de

propriété, aux certificats qui constatent une charge et aux certificats

de recherche.

Le titulaire d'une charge qui exerce un pouvoir de vente aux

termes d'une charge enregistrée est réputé s'être conformé à la Loi

sur les hypothèques dès l'enregistrement de la preuve précisée par le

directeur des droits immobiliers.

Il est possible d'enregistrer un avis de bail ou d'une convention

à fin de bail si l'avis énonce les détails du bail ou de la convention; il

n'est plus nécessaire que l'avis contienne une copie souscrite. 11 est

également possible d'enregistrer un avis d'une modification d'un

bail enregistré.

Les avertissements enregistrés en vertu de l'article 128 de la Loi

après l'entrée en vigueur des modifications expirent 60 jours, et non

cinq ans, après leur enregistrement et l'exigence voulant que soit

tenue une audience aux termes de l'article 129 à leur égard est

supprimée. Quiconque a un intérêt sur le bien-fonds ou la charge

visés par un avertissement qui a été enregistré avant l'entrée en

vigueur des modifications peut demander au registrateur de faire

radier l'inscription de l'avertissement du registre, sans qu'il soit

nécessaire de tenir une audience, si l'auteur de la demande a signifié

un avis de 60 jours à l'auteur de l'avertissement.

Les shérifs ne font plus parvenir aux registrateurs les brefs

d'exécution qui ont une incidence sur les biens-fonds régis par la Loi

et les registrateurs ne les consignent plus. Les registrateurs ont accès

plutôt à la banque de données électronique dans laquelle les shérifs

les consignent.

L'annexe modifie les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi.

Le ministre de la Consommation et du Commerce peut prendre des



orders with respect to matters including the records of the land

registry offices and fees payable under the Act. The Director of Land

Registration can make orders with respect to the hours of operation

of land registry offices and the procedures for changing registrations

so that land is governed by the Act, rather than the Registry Act. The

Director of Titles can specify the procedures for removing a quali-

fication from title. The Director of Land Registration can make regu-

lations with respect to forms. The Minister can make all other regu-

lations.

Limited Partnerships Act

The Schedule eliminates the regulation-making powers in the

Act with respect to fees and allows the Minister to approve fees.

Liquor Licence Act

The Schedule amends the definition of "Ontario wine" in the

Act to include wine produced in Ontario from agricultural products

containing sugar or starch.

The Board is allowed, in certain specified cases, to issue a

licence to sell liquor to an applicant who has a financial relationship

with a manufacturer.

The Board, and not the regulations, can determine the additional

manner in which the Board is required to give public notice of an

application for a liquor licence.

The Board can dispense with a public meeting if it considers

that the objections to an application are frivolous or vexatious. It can

also grant a special occasion permit if there has been a significant

change in circumstances on which the board based an order disquali-

fying premises.

Loan Brokers Act, 1994

The Schedule allows the Director appointed under the Ministry

of Consumer and Commercial Relations Act to issue cease-and-desist

orders against persons violating the Act and adds an offence section

for non-compliance with those orders.

Marriage Act

The Schedule repeals the Form to the Act that sets out the

relationships by consanguinity or adoption that, under the Marriage

(Prohibited Degrees) Act (Canada), bar the lawful solemnization of

marriage. The Lieutenant Governor in Council can prescribe a form

by regulation for that purpose.

Mortgages Act

The Schedule amends section 35 of the Act so that a mortgagee

exercising a power of sale under a mortgage obtains the benefit of

the section if the statutory declaration proving service includes a

notarial copy of the post office receipt of registration. It is no longer

necessary that the statutory declaration include the original receipt.

Motor Vehicle Dealers Act

The Schedule requires the Deputy Minister under the Act to

appoint the Registrar of Motor Vehicle Dealers and Salesmen.

Ontario New Home Warranties Plan Act

The Schedule allows the Ontario New Home Warranty Program

to appoint Deputy Registrars.

It also imposes the warranties that a vendor makes under section

13 of the Act on a person who at any time has registered as a vendor

with respect to a home on which a builder has substantially com-
pleted construction, even if another person sells the home to an

owner or completes a transaction to sell the home to an owner.

arrêtés à l'égard de certaines questions, notamment des dossiers des

bureaux d'enregistrement immobilier et des droits payables aux

termes de la Loi. Le directeur de l'enregistrement des immeubles
peut prendre des arrêtés à l'égard des heures d'ouverture des bu-

reaux d'enregistrement immobilier et de la marche à suivre pour

changer les enregistrements de sorte que les biens-fonds soient régis

par la Loi plutôt que par la Loi sur l'enregistrement des actes. Le
directeur des droits immobiliers peut préciser la marche à suivre

pour enlever une restriction à l'égard d'un acte. Le directeur de

l'enregistrement des immeubles peut prendre des règlements à

l'égard des formules. Le ministre peut prendre tous les autres règle-

ments.

Loi sur les sociétés en commandite

L'annexe supprime les pouvoirs réglementaires prévus par la

Loi à l'égard des droits et autorise le ministre à approuver les droits.

Loi sur les permis d'alcool

L'annexe modifie la définition de «vin de l'Ontario» dans la Loi

afin d'y inclure les vins produits en Ontario à partir de produits

agricoles contenant du sucre ou de l'amidon.

La Commission est autorisée, dans certains cas précis, à délivrer

un permis de vente d'alcool à l'auteur d'une demande qui a des liens

de nature financière avec un fabricant.

La Commission, et non les règlements, peut déterminer de

quelle autre manière elle est tenue de donner un avis public d'une

demande de permis d'alcool.

La Commission peut se dispenser d'une réunion publique si elle

estime que les objections à une demande sont frivoles ou vexatoires.

Elle peut également accorder un permis de circonstance s'il y a eu un

changement important dans les circonstances sur lesquelles la Com-
mission s'est fondée pour rendre une ordonnance excluant des lo-

caux.

Loi de 1994 sur les courtiers en prêts

L'annexe autorise le directeur nommé aux termes de la Loi sur

le ministère de la Consommation et du Commerce à rendre des or-

donnances de cesser et de s'abstenir contre les personnes qui violent

la Loi et ajoute une infraction en cas de non-conformité à ces ordon-

nances.

Loi sur le mariage

L'annexe abroge la formule figurant dans la Loi qui énonce les

liens de parenté par consanguinité ou adoption qui, en vertu de la Loi

sur le mariage (degrés prohibés) (Canada), empêchent de célébrer

un mariage valable. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par

règlement, prescrire une formule à cette fin.

Loi sur les hypothèques

L'annexe modifie l'article 35 de la Loi de sorte qu'un créancier

hypothécaire qui exerce un pouvoir de vente aux termes d'une hypo-

thèque puisse se prévaloir de l'article si la déclaration solennelle

prouvant la signification comprend une copie notariée du récépissé

du service des postes relativement à l'enregistrement. 11 n'est plus

nécessaire que la déclaration solennelle comprenne le récépissé

original.

Loi sur les commerçants de véhicules automobiles

L'annexe exige que le sous-ministre visé par la Loi nomme le

registrateur des commerçants et des vendeurs de véhicules automo-

biles.

Loi sur le régime de garanties des logements neufs de l'Ontario

L'annexe autorise la Société appelée Ontario New Home War-

ranty Program à nommer des registrateurs adjoints.

Elle impose également à la personne qui s'est inscrite à titre de

vendeur à l'égard d'un logement dont la construction par le cons-

tructeur est achevée pour l'essentiel, même si une autre personne

vend le logement à un propriétaire ou réalise une transaction en vue



The Schedule removes the requirement for the Corporation to

obtain the approval of the Lieutenant Governor in Council for mak-
ing regulations prescribing terms and conditions of registration

under the Act.

Paperback and Periodical Distributors Act

The Schedule requires the Deputy Minister under the Act to

appoint the registrar of paperback and periodical distributors. It also

allows the Minister to approve fees under the Act.

Personal Property Security Act

The Schedule amends the Act so that the registrar of personal

property security can determine that a claimant is entitled to com-
pensation from The Personal Property Security Assurance Fund with-

out the need for a hearing. If there is a hearing, the registrar, and not

the Director of Titles, holds it.

The Schedule amends the regulation-making powers in the Act

so that the Minister responsible for the administration of the Act can

make orders with respect to fees payable under the Act, forms and

other administrative matters.

Real Estate and Business Brokers Act

The Schedule requires the Deputy Minister to appoint the Regis-

trar of Real Estate and Business Brokers.

It also allows the administrative authority designated under the

Safety and Consumer Statutes Administration Act, 1996 to pass by-

laws, with the prior approval of the Minister, establishing consumer
protection programs.

Registry Act

The Deputy Minister, rather than the Minister of Consumer and

Commercial Relations, appoints the Director of Land Registration.

The Director of Land Registration can appoint representatives,

instead of Deputy Directors. Land registrars can appoint their own
representatives, instead of deputy land registrars.

The Director of Land Registration and the land registry offices

for registry divisions are no longer required to have a seal.

Land registrars no longer provide abstracts with respect to regis-

tered land.

It is possible to register a notice of an amendment of a lease.

The Schedule amends the Act to reflect the fact Part I of the

Land Registration Reform Act applies to all of Ontario. The Schedule

changes all requirements in the Registry Act for affidavits to require-

ments for statements. It also amends the Act so that notarial copies

of some documents are acceptable in addition to certified copies.

It is no longer necessary to show the land registrar the original

judgment or order affecting land when registering a notarial copy.

The land registrar is no longer required to enter a note on the

abstract index when a person registers an instrument that is signed

under a power of attorney.

The order of registration of instruments and deposit of docu-

ments is determined not by the time, but by the number, that the land

registrar assigns to them. The Act no longer requires the land regis-

trar to endorse a certificate of registration on a duplicate instrument.

The original copy or a notarial copy of a holograph will can be

registered if it is accompanied by a statement by a person well

de ce faire, les garanties qu'un vendeur donne en vertu de l'article

13 de la Loi.

L'annexe supprime l'exigence voulant que la Société obtienne

l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil pour prescrire, par

règlement, les conditions d'inscription prévues par la Loi.

Loi sur les distributeurs de livres brochés et de périodiques

L'annexe exige que le sous-ministre visé par la Loi nomme le

registrateur des distributeurs de livres brochés et de périodiques. Elle

autorise également le ministre à approuver des droits aux termes de
la Loi.

Loi sur les sûretés mobilières

L'annexe modifie la Loi de sorte que le registrateur des sûretés

mobilières puisse déterminer qu'un réclamant a le droit d'être in-

demnisé par prélèvement sur la Caisse d'assurance des sûretés mobi-
lières sans qu'il soit besoin de tenir une audience. S'il est tenu une
audience, le registrateur, et non le directeur des droits immobiliers, la

tient.

L'annexe modifie les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi

de sorte que le ministre chaigé de l'application de la Loi puisse

prendre des arrêtés à l'égard des droits payables aux termes de la

Loi, des formules et d'autres questions de nature administrative.

Loi sur le courtage commercial et immobilier

L'annexe exige que le sous-ministre nomme le registrateur des

courtiers en commerce et en immeubles.

Elle autorise également l'organisme d'application désigné en

vertu de la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de

sécurité et de services aux consommateurs à adopter des règlements

administratifs, avec l'approbation préalable du ministre, créant des

programmes de protection du consommateur.

Loi sur l'enregistrement des actes

C'est le sous-ministre, et non le ministre de la Consommation et

du Commerce, qui nomme le directeur de l'enregistrement des im-

meubles. Ce dernier peut nommer des représentants au lieu de direc-

teurs adjoints. Les registrateurs peuvent nommer leurs propres repré-

sentants au lieu de registrateurs adjoints.

Le directeur de l'enregistrement des immeubles et les bureaux

d'enregistrement immobilier des divisions d'enregistrement des actes

ne sont plus tenus d'avoir un sceau.

Les registrateurs ne fournissent plus de relevés à l'égard de

biens-fonds enregistrés.

Il est possible d'enregistrer un avis d'une modification d'un

bail.

L'annexe modifie la Loi de façon à refléter le fait que la partie I

de la Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier s'applique

partout en Ontario. L'annexe prévoit qu'il suffit désormais de pré-

senter une déclaration plutôt que de souscrire l'affidavit prévu par la

Loi sur l'enregistrement des actes. Elle modifie également la Loi de

sorte que les copies notariées de certains documents sont désormais

acceptables en plus des copies certifiées conformes.

Il n'est plus nécessaire de montrer au registrateur l'original du

jugement ou de l'ordonnance visant un bien-fonds lors de l'enregis-

trement d'une copie notariée.

Le registrateur n'est plus tenu d'inscrire une note au répertoire

par lot lorsqu'une personne enregistre un acte signé aux termes

d'une procuration.

L'ordre d'enregistrement des actes et de dépôt des documents

est fixé non en fonction de l'heure, mais par numéro, que le registra-

teur attribue à ceux-ci. La Loi n'exige plus que le registrateur ins-

crive un certificat d'enregistrement sur un double d'un acte.

La copie originale ou une copie notariée d'un testament ologra-

phe peut être enregistrée si elle est accompagnée d'une déclaration
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acquainted with the testator attesting to the handwriting and the

signature of the testator on the will.

The Schedule expands all references in the Act to executors and

administrators to include estate trustees.

The Schedule eliminates the requirement to produce the dupli-

cate registered mortgage when registering a discharge of the mort-

gage.

The Schedule allows, but does not require, instruments that

change municipal boundaries to be registered.

The Schedule amends the regulation-making powers in the Act.

The Minister of Consumer and Commercial Relations can make
orders with respect to matters including the records of the land

registry offices and fees payable under the Act. The Director of Land

Registration can make orders with respect to the hours of operation

of land registry offices and certain administrative matters specified

in section 100 and can make regulations with respect to forms. The

Minister can make all other regulations.

Repair and Storage Liens Act

The Schedule amends the regulation-making powers in the Act

so that the Minister responsible for the administration of the Act can

make orders with respect to fees payable under the Act, forms and

other administrative matters.

Theatres Act

The Schedule reduces the requirement for a quorum for the

Ontario Film Review Board from three to two. It allows the Board to

approve a film in the methods prescribed by the regulations, and

eliminates the licensing requirement for projection equipment.

The Schedule eliminates the regulation-making powers in the

Act with respect to fees and allows the Minister responsible for the

administration of the Act to approve fees.

Travel Industry Act

The Schedule requires the Deputy Minister under the Act to

appoint the Registrar under the Act.

Vital Statistics Act

The Schedule removes the requirement for payment of a special

fee of 25 cents when a sub-registrar issues a burial permit. It also

repeals section 41 of the Act that provides for payments to division

registrars and superintendents of Indian agencies on a per registra-

tion basis.

The Schedule amends the regulation-making powers in the Act
so that the Registrar General can make orders with respect to fees

payable for services that the Registrar General provides under the

Act.

SCHEDULE F
AMENDMENTS AND REPEALS PROPOSED BY THE

MINISTRY OF ENERGY, SCIENCE AND
TECHNOLOGY

The Schedule deals with matters previously dealt with in Bill

121 of the 1st Session of the 36th Legislature, An Act to reduce red
lape by amending the Ontario Energy Board Act and repealing the

Ontario Energy Corporation Act. The two Acts that the Schedule
deals with are administered by the Ministry of Energy, Science and
Technology.

The Schedule authorizes the Ontario Energy Board to approve
or fix rates based on a methodology other than the methodology set

out in subsections 19 (2) to (6) of the Ontario Energy Board Act.

d'une personne qui connaît bien le testateur, attestant que le testa-

ment est rédigé de la main du testateur et signé par lui.

L'annexe élargit toutes les mentions des exécuteurs testamen-

taires et des administrateurs successoraux que contient la Loi afin

d'inclure les fiduciaires de la succession.

L'annexe supprime l'exigence voulant que soit produit le double

d'une hypothèque enregistrée lors de l'enregistrement d'une mainle-

vée de l'hypothèque.

L'annexe autorise, mais n'exige pas, l'enregistrement des actes

qui modifient les limites des municipalités.

L'annexe modifie les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi.

Le ministre de la Consommation et du Commerce peut prendre des

arrêtés à l'égard de certaines questions, notamment des dossiers des

bureaux d'enregistrement immobilier et des droits payables aux

termes de la Loi. Le directeur de l'enregistrement des immeubles
peut prendre des arrêtés à l'égard des heures d'ouverture des bu-

reaux d'enregistrement immobilier et de certaines questions de

nature administrative précisées à l'article 100 et peut prendre des

règlements à l'égard des formules. Le ministre peut prendre tous les

autres règlements.

Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

L'annexe modifie les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi

de sorte que le ministre chargé de l'application de la Loi puisse

prendre des arrêtés à l'égard des droits payables aux termes de la

Loi, des formules et d'autres questions de nature administrative.

Loi sur les cinémas

L'annexe diminue de trois à deux le quorum exigé à la Commis-
sion de contrôle cinématographique de l'Ontario. Elle autorise la

Commission à approuver un film selon les méthodes prescrites par

les règlements et supprime l'exigence visant la délivrance de permis

pour l'équipement de projection.

L'annexe supprime les pouvoirs réglementaires prévus par la

Loi à l'égard des droits et autorise le ministre chargé de l'application

de la Loi à approuver les droits.

Loi sur les agences de voyages

L'annexe exige que le sous-ministre visé par la Loi nomme le

registrateur visé par la Loi.

Loi sur les statistiques de l'état civil

L'annexe supprime l'exigence relative au versement d'un droit

spécial de 25 cents lorsqu'un sous-registraire délivre un permis d'in-

humation. Elle abroge également l'article 41 de la Loi qui prévoit le

versement de droits aux registraires de division de l'état civil et aux

directeurs d'organismes indiens à l'égard de chaque enregistrement.

L'annexe modifie les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi

de sorte que le registraire général de l'état civil puisse prendre des

arrêtés à l'égard des droits payables pour les services qu'il fournit

aux termes de la Loi.

ANNEXE F
MODIFICATIONS ET ABROGATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES SCIENCES ET DE

LA TECHNOLOGIE
L'annexe porte sur des questions traitées antérieurement dans le

projet de loi 121 de la F^ session de la 36^ législature intitulé Loi

visant à réduire les formalités administratives en modifiant la Loi sur

la Commission de l'énergie de l'Ontario et en abrogeant la Loi sur

la Société de l'énergie de l'Ontario. L'application des deux lois dont

traite l'annexe relève du ministère de l'Energie, des Sciences et de la

Technologie.

L'annexe autorise la Commission de l'énergie de l'Ontario à

recourir à une méthode autre que celle énoncée aux paragraphes

19(2) à (6) de la Loi sur la Commission de l'énergie de l'Ontario

pour approuver ou fixer des tarifs.
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F The Schedule repeals the Ontario Energy Corporation Act and
dissolves the Ontario Energy Corporation.

SCHEDULE G
AMENDMENTS PROPOSED BY THE MINISTRY OF

HEALTH
The Schedule deals with matters previously dealt with in Bill

11 8 of the 1 St Session of the 36th Legislature, An Act to reduce red

tape by amending certain statutes administered by the Ministry of
Health, by amending other statutes in relation to statutes adminis-

tered by the Ministry of Health and by enacting the Ministry of
Health Appeal and Review Boards Act, 1997. The Schedule amends
several statutes administered by the Ministry of Health and several

statutes administered by other ministries in relation to statutes

administered by the Ministry of Health.

The Schedule has three Parts. Part I amends the Regulated

Health Professions Act, 1991 (the "RHPA"). Part II amends the

health professional Acts related to the RHPA. Part III amends a

number of other Acts.

Most of the changes made by the Schedule relate to the follow-

ing:

Procedural changes relating to the regulation of health professions

A number of changes are made to the Health Professions Proce-

dural Code (Schedule 2 to the RHPA). These include changes to the

procedures of the new Health Professions Appeal and Review Board

in relation to registration and complaints (see the amendments to

sections 22 and 34 of the Code) and changes relating to the proce-

dures of the health profession Colleges' Discipline Committee (see

the amendments to section 42. 1 of the Code) and Fitness to Practise

Committee (see the amendment to section 66 of the Code).

Changefrom regulations to by-laws

Under section 95 of the Health Professions Procedural Code
(Schedule 2 to the RHPA) the Colleges that regulate health profes-

sions can, with the approval of the Lieutenant Governor in Council,

make regulations. Under section 94 of the Code the Colleges can,

without such approval, make by-laws. The amendments to sections

94 and 95 of the Code convert a number of regulation-making pow-

ers to by-law making powers. The result is that it will be possible to

make by-laws with respect to a number of matters that currently must

be dealt with in regulations. These matters include the election of

Council members by members of the College, the conduct of meet-

ings of the Council and committees, the composition of committees

of the College and the fees to be paid by members.

The Schedule amends the Drug and Pharmacies Regulation Act

to convert certain regulation-making powers of the Ontario College

of Pharmacists into by-law making powers, in a manner that is con-

sistent with the conversion of regulation-making powers under the

amendments to the Health Professions Procedural Code.

Consolidation ofHealth Boards

The Schedule makes a number of amendments to other Acts that

are consequential to the amalgamation of existing appeal and review

boards under the Ministry of Health Appeal and Review Boards Act,

1998 (see Schedule H). Provisions that duplicate, or are inconsistent

with, the provisions of the Ministry of Health Appeal and Review

Boards Act, 1998 are repealed or amended. References to the boards

thqt are being amalgamated are changed so that they refer to the new
boards.

L'annexe abroge la Loi sur la Société de l'énergie de l'Ontario

et dissout la Société de l'énergie de l'Ontario.

ANNEXE G
MODIFICATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DE LA

SANTÉ
L'annexe porte sur des questions traitées antérieurement dans le

projet de loi 118 de la 1"* session de la 36« législature intitulé Loi
visant à réduire les formalités administratives en modifiant certaines

lois dont l'application relève du ministère de la Santé et d'autres lois

relativement à celles dont l'application relève de ce même ministère

et en édictant la Loi de 1997 sur les commissions d'appel et de
révision du ministère de la Santé. L'annexe modifie plusieurs lois

dont l'application relève du ministère de la Santé et plusieurs autres

dont l'application relève d'autres ministères relativement aux lois

dont l'application relève du ministère de la Santé.

L'annexe comporte trois parties. La partie I modifie la Loi de
1991 sur les professions de la santé réglementées (la «loi cadre»). La
partie II modifie les lois sur les professions de la santé liées à la loi

cadre. La partie III modifie un certain nombre d'autres lois.

La plupart des modifications apportées par l'annexe ont trait à

ce qui suit :

Changements d'ordre procédural touchant la réglementation des

professions de la santé

Un certain nombre de changements sont apportés au Code des

professions de la santé (annexe 2 de la loi cadre). Ces changements
portent notamment sur les procédures que doit suivre la nouvelle

Commission d'appel et de révision des professions de la santé relati-

vement à l'inscription et aux plaintes (voir les modifications appor-

tées aux articles 22 et 34 du Code). Sont également modifiées les

procédures du comité de discipline de chacun des ordres des profes-

sions de la santé (voir les modifications apportées à l'article 42.1 du

Code) et celles du comité d'aptitude professionnelle de chacun de

ces ordres (voir la modification apportée à l'article 66 du Code).

Remplacement de règlements par des règlements administratifs

En vertu de l'article 95 du Code des professions de la santé

(annexe 2 de la loi cadre), les ordres qui réglementent les professions

de la santé peuvent, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en

conseil, prendre des règlements. En vertu de l'article 94 du Code, les

ordres peuvent, sans cette approbation, adopter des règlements admi-

nistratifs. Par suite des modifications apportées aux articles 94 et 95

du Code, un certain nombre de pouvoirs de prise de règlements

deviennent des pouvoirs d'adoption de règlements administratifs, ce

qui rend ainsi possible l'adoption de règlements administratifs sur un

certain nombre de questions dont doivent à l'heure actuelle traiter les

règlements. Ces questions comprennent notamment l'élection des

membres du conseil par les membres de l'ordre, la tenue des ré-

unions du conseil et des comités, la composition des comités de

l'ordre et les droits et cotisations que doivent acquitter les membres.

Par suite des modifications qu'apporte l'annexe à la Loi sur la

réglementation des médicaments et des pharmacies, certains pou-

voirs de prise de règlements de l'Ordre des pharmaciens de l'Ontario

deviennent des pouvoirs d'adoption de règlements administratifs, de

la même manière que dans le cas du Code des professions de la santé

par suite des modifications apportées à celui-ci.

Fusion de commissions et d'un conseil du ministère de la Santé

L'annexe apporte à d'autres lois un certain nombre de modifica-

tions consécutives à la fusion des commissions et du conseil exis-

tants prévue par la Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de

révision du ministère de la Santé (voir l'annexe H). Les dispositions

qui font double emploi ou qui sont incompatibles avec celles de la

Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de révision du ministère

de la Santé sont abrogées ou modifiées. Les mentions des commis-

sions et du conseil qui sont fusionnés sont modifiées de façon à

renvoyer aux nouvelles commissions.



Procedural changes under the Veterinarians Act Changements d'ordre procédural prévus par la Loi sur les vétéri-

Under the Veterinarians Act, there is a right, with respect to

certain matters, to appeal to the Health Professions Board. (This is

one of the Boards that will be amalgamated under the Ministry of

Health Appeal and Review Boards Act, 1998). The amendments to

the Veterinarians Act make the procedure before the Board in such

matters more consistent with the procedure before the Board, as

changed by the Schedule, in matters arising under the RHPA and the

health professions acts.

Updating of references to Acts regulating health professionals

The Schedule updates a number of references to health profes-

sionals or the legislation that regulates them. The references being

updated predate the reforms to the regulation of health professionals

made by the RHPA and the health professions Acts.

Minor changes

The Schedule makes some other minor changes. These include:

1. An amendment to the confidentiality requirements of the

RHPA, amending an existing exception relating to the

administration of certain acts and adding a new exception

relating to law enforcement. (See the amendment to sec-

tion 36 of the RHPA.)

An amendment to section 23 of the Health Professions

Procedural Code (Schedule 2 to the RHPA) to authorize

the Registrar of a College to refuse to allow a person to

obtain a member's business address and phone number

from the register if the member's safety might be jeopard-

ized. (See the new subsection 23 (3.1) of the Code).

Amendments to the Respiratory Therapy Act, 1991 and to

the RHPA changing the French title of the profession.

This results in amendments to the French title of the Act

and the College. (See the amendments to the Respiratory

Therapy Act, 1991 and to Schedule 1 of the RHPA).

4. An amendment to the Healing Arts Radiation Protection

Act to repeal the regulation-making powers to prescribe

hospitals and facilities in which computerized axial tomo-

graphy scanners (C.A.T. scans) can be operated and the

number of C.A.T. scans that can be operated in a facility.

The Minister is given the power to designate such hospi-

tals and facilities and the number of C.A.T. scans.

5. An amendment to the Public Hospitals Act to give the

Minister power to establish a list of hospitals and their

classifications and grades without doing so by regulation.

(See the new section 32.1 of the Act.)

SCHEDULE H
MINISTRY OF HEALTH APPEAL AND REVIEW

BOARDS ACT, 1998

The Schedule enacts the Ministry of Health Appeal and Review
Boards Act, 1998, originally contained in Schedule A to Bill 118 of

the 1st Session of the 36th Legislature, An Act to reduce red tape by
amending certain statutes administered by the Ministry of Health, by
amending other statutes in relation to statutes administered by the

Ministry of Health and by enacting the Ministry of Health Appeal
and Review Boards Act, 1997.

Aux termes de la Loi sur les vétérinaires, il existe un droit

d'interjeter appel de certaines questions devant la Commission des

professions de la santé. (Cette commission est l'une de celles qui

feront l'objet de la fusion prévue par la Loi de 1998 sur les commis-

sions d'appel et de révision du ministère de la Santé.) Les modifica-

tions apportées à la Loi sur les vétérinaires rendent la procédure

devant le Conseil à l'égard de ces questions davantage compatible

avec celle de la Commission, telle qu'elle est modifiée par l'annexe,

relativement aux questions qui découlent de la loi cadre et des lois

sur les professions de la santé.

Mise à jour des mentions des lois réglementant les professionnels de

la santé

L'annexe met à jour un certain nombre de mentions des profes-

sionnels de la santé ou des lois qui réglementent ceux-ci. Les men-

tions mises à jour sont antérieures aux réformes introduites par la loi

cadre et les lois sur les professions de la santé dans le domaine de la

réglementation des professionnels de la santé.

Changements d'ordre secondaire

L'annexe apporte d'autres changements d'ordre secondaire,

dont les suivants :

1

.

Une modification aux exigences en matière de confidentialité

énoncées dans la loi cadre, selon laquelle est modifiée une

exception existante en ce qui concerne l'application de cer-

taines lois et est ajoutée une nouvelle exception en ce qui

concerne l'exécution de la loi (voir la modification apportée à

l'article 36 de la loi cadre).

2. Une modification à l'article 23 du Code des professions de la

santé (annexe 2 de la loi cadre) visant à autoriser le registrateur

d'un ordre à refuser de fournir à une personne l'adresse profes-

sionnelle et le numéro de téléphone professionnel d'un mem-

bre figurant sur le tableau si la sécurité du membre risque

d'être mise en danger (voir le nouveau paragraphe 23 (3.1) du

Code).

3. Des modifications à la Loi de 1991 sur les inhalothérapeutes

et à la loi cadre qui changent le titre français de la profession.

Cela se traduit par la modification du titre français de la Loi et

de l'appellation de l'Ordre (voir les modifications apportées à

la Loi de 1991 sur les inhalothérapeutes et à l'annexe 1 de la

loi cadre).

4. Une modification à la Loi sur la protection contre les rayons

X qui abroge les dispositions habilitantes qui prescrivent les

hôpitaux et établissements dans lesquels des tomodensitomè-

tres (scanographes) peuvent être utilisés et le nombre de tomo-

densitomètres qui peuvent être utilisés dans un établissement.

Le ministre est désormais investi du pouvoir de désigner ces

hôpitaux et établissements ainsi que le nombre de tomodensi-

tomètres.

5. Une modification à la Loi sur les hôpitaux publics qui confère

au ministre le pouvoir de dresser une liste des hôpitaux et de

leurs classes et catégories sans devoir pour cela procéder par

voie de règlement (voir le nouvel article 32. 1 de la Loi).

ANNEXE H
LOI DE 1998 SUR LES COMMISSIONS D'APPEL ET

DE RÉVISION DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

L'annexe édicté la Loi de 1998 sur les commissions d'appel et

de révision du ministère de la Santé, laquelle figurait à l'origine à

l'annexe A du projet de loi 118 de la F^ session de la 36* législature

intitulé Loi visant à réduire les formalités administratives en modi-

fiant certaines lois dont l'application relève du ministère de la Santé

et d'autres lois relativement à celles dont l'application relève de ce

même ministère et en édictant la Loi de 1997 sur les commissions

d'appel et de révision du ministère de la Santé.



The Act consolidates seven boards that deal with appeals and

reviews under a number of Ministry of Health statutes. The boards

are amalgamated into two new boards (sections 1 and 7 of the Act).

Part I of the Act deals with one of the new boards, the Health

Professions Appeal and Review Board. Part II of the Act deals with

the other new board, the Health Services Appeal and Review Board.

In addition to providing for their creation from the existing boards,

each part provides for the duties of the new boards, their composi-

tion and for the qualifications of their members.

Part III of the Act relates to both new boards. It provides for

matters of an administrative or procedural nature. These include

provisions that allow for single member panels (see sections 15 and

16 of the Act).

SCHEDULE I

AMENDMENTS AND REPEALS PROPOSED BY THE
MINISTRY OF NATURAL RESOURCES

The Schedule deals with matters previously dealt with in Bill

119 of the 1st Session of the 36th Legislature, An Act to reduce red

tape by amending or repealing certain statutes administered by the

Ministry ofNatural Resources.

The Conservation Authorities Act is being amended to do the

following:

1

.

The definition of "referee" is deleted. The word no longer

appears in the Act.

2. Streamline and devolve the process for enlarging and

amalgamating the composition of membership.

3. Authorities are given more time in which to send copies of

minutes to members.

4. Confirms the principle that each member of an authority is

entitled to one vote.

5. The Lieutenant Governor in Council would no longer

appoint members to the executive committee of authori-

ties.

6. The Act is amended to enable authorities to enter into

agreements to allow for exploration for and extraction of

oil and gas reserves in circumstances where it is compati-

ble with conservation objectives if the reserves are ex-

tracted in land adjacent to, but not on, authority land.

7. Authorities would be able to lease land for terms of up to

five years without approval.

8. The power to regulate development is being amended and

made more explicit.

9. Explicit right to enter and inspect for the purpose of

enforcing the regulations is set out.

10. The contents and extent of regulations made by authorities

are to be governed by Lieutenant Governor in Council

regulations.

1 1

.

Activities that are approved under the Aggregate Resour-

ces Act do not require approval under conservation author-

ity development regulations.

12. The authorities are being permitted to make regulations

providing for the appointment of persons to act as officers

for the purpose of enforcing certain regulations.

La Loi fusionne six commissions et un conseil qui traitent des

appels, réexamens et révisions aux termes d'un certain nombre de
lois relevant du ministère de la Santé. Ces organismes sont fusionnés

en deux nouvelles commissions (articles 1 et 7 de la Loi).

La partie I de la Loi traite d'une des nouvelles commissions, soit

la Commission d'appel et de révision des professions de la santé. La
partie II de la Loi traite de l'autre nouvelle commission, soit la

Commission d'appel et de révision des services de santé. Outre la

création de ces nouvelles commissions à partir des commissions et

du conseil existants, ces parties prévoient respectivement leurs fonc-

tions, leur composition et les qualités requises de leurs membres.

La partie III de la Loi a trait aux deux nouvelles commissions.

Elle prévoit des questions tant de nature administrative que procédu-

rale. Celles-ci comprennent notamment des dispositions autorisant

des sous-comités composés d'un membre unique (voir les articles 15

et 16 de la Loi).

ANNEXE I

MODIFICATIONS ET ABROGATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES

L'annexe porte sur des questions traitées antérieurement dans le

projet de loi 119 de la V^ session de la 36^ législature intitulé Loi

visant à réduire les formalités administratives en modifiant ou en

abrogeant certaines lois dont l'application relève du ministère des

Richesses naturelles.

La Loi sur les offices de protection de la nature est modifiée

comme suit :

1

.

La défmition de «arbitre» est supprimée, le terme ne figurant

plus dans la Loi.

2. Le processus établi pour l'expansion et la fusion des offices est

rationalisé et dévolu.

3. Les offices disposent de plus de temps pour envoyer les copies

des procès-verbaux aux membres.

4. Le principe selon lequel chaque membre d'un office a droit à

un vote est confirmé.

5. Le lieutenant-gouverneur en conseil ne nomme plus de mem-
bres au comité de direction des offices.

6. La Loi est modifiée pour permettre aux offices de conclure des

ententes pour autoriser l'exploration et l'extraction de réserves

de pétrole et de gaz dans les circonstances où cette utilisation

est compatible avec les objectifs de protection si les réserves

sont extraites sur des biens-fonds adjacents à ceux des offices,

mais non sur ceux-ci.

7. Les offices peuvent désormais louer un bien-fonds pour un

terme d'au plus cinq années sans approbation.

8. Le pouvoir de réglementer les aménagements est modifié et

précisé.

9. Est énoncé le droit de pénétrer dans des lieux et d'y procéder

à une inspection pour assurer l'application des règlements.

10. Il est prévu que le contenu et la portée des règlements pris par

les offices seront régis par voie de règlements pris par le lieute-

nant-gouverneur en conseil.

11. Il n'est pas nécessaire que les activités approuvées aux termes

de la Loi sur les ressources en agrégats soient approuvées aux

termes de règlements d'aménagement pris par les offices de

protection de la nature.

12. Les offices sont autorisés à prendre des règlements prévoyant

la nomination de personnes chargées d'agir à titre d'agents

pour assurer l'application de certains règlements.



13. Maximum fines for the contravention of regulations made

under section 28 are increased from $1,000 to $10,000 and

for regulations made under section 29, from $100 to

$1,000.

14. A person convicted of contravening regulations made

under section 28 may be ordered by a court to restore the

site to its previous state. If the order is not complied with,

the authority may do the work and recover the costs.

The Crown Forest Sustainability Act, 1994 is being amended to

clarify that funds in the Forest Renewal Trust are Crown assets that

are to be used to renew Crown forests and that forest renewal and

maintenance activities under Sustainable Forest Licences are being

carried out for the benefit and on behalf of the Crown. (These

amendments are being made retroactive to the date that the Act came

into force.) The Act is also being amended to allow area charges to

be set administratively rather than by regulation.

Section 37 of the Forest Fires Prevention Act authorizes the

Minister to regulate restricted fire zones. The recast section permits

the Minister to do the same thing by an order that is now treated as a

regulation.

The Forest Fires Prevention Act is being amended to permit the

Minister to declare fire regions by an order rather than by regulation.

The Forestry Act, the Trees Act, the Forest Tree Pest Control

Act, and the Woodlands Improvement Act, which deal with forestry

on private land, are being consolidated into one Act, being the For-

estry Act. Obsolete and redundant provisions are being eliminated.

The maximum fine for contravention of the Act is being increased

to $20,000.

The changes to the Lakes and Rivers Improvement Act do the

following:

1

.

Eliminate redundant sections, modernize the language and

section structure and consolidate definitions.

2. Clarify approval processes and confirm the authority to

collect fees and to impose conditions on approvals.

3. The Minister is given explicit power to enter into cost-

sharing agreements.

4. Streamline the power to delegate approval powers. If a

power is delegated, the recipient of the delegated power
may retain any fee that is payable.

5. Minister's orders and approvals are explicitly made bind-

ing on the original recipient and that person's successor or

assignee.

6. The inquiry process required when the Minister intends to

refuse a request for an approval or intends to issue an
order is recast and simplified.

7. The Minister is being authorized to issue stop work orders

in respect of unauthorized dams while compliance issues

are resolved.

8. The Minister would be authorized to appoint inspectors

and engineers with powers to ensure compliance with the

Act. The powers and duties of inspectors and engineers
are increased and set out in greater detail.

9. Maximum fines for failure to comply with the Act are

being increased.

13. Les amendes maximales prévues en cas de contravention aux

règlements pris en application de l'article 28 passent de

1 000 $ à 1 000 $ et, en cas de contravention aux règlements

pris en application de l'article 29, elles passent de 100$ à

1000$.

14. Le tribunal peut ordonner à quiconque est déclaré coupable

d'avoir contrevenu à un règlement pris en application de l'arti-

cle 28 de restaurer l'emplacement. En cas d'inobservation de

l'ordonnance, l'office peut faire les travaux et en recouvrer les

coûts.

La Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne est

modifiée pour préciser que les sommes versées au Fonds de reboise-

ment sont un bien de la Couronne qui doit servir au reboisement des

forêts de la Couronne et que les activités de régénération et d'entre-

tien prévues aux termes de permis d'aménagement forestier durable

sont menées au profit et pour le compte de la Couronne. (Ces modi-

fications ont un effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de la

Loi.) La Loi est également modifiée pour permettre de fixer les

redevances de secteur par voie administrative plutôt que par règle-

ment.

L'article 37 de la Loi sur la prévention des incendies de forêt

autorise le ministre à réglementer les zones de restriction de faire du

feu. L'article remanié permet au ministre de faire la même chose non

plus par règlement mais par voie d'arrêté.

La Loi sur la prévention des incendies de forêt est modifiée pour

permettre au ministre de déclarer des régions d'incendie par voie

d'arrêté plutôt que par règlement.

La Loi sur les forêts, la Loi sur les arbres, la Loi sur la lutte

contre les parasites d'arbres forestiers et la Loi sur l'amélioration

des terrains boisés, qui traitent de foresterie sur des terres privées,

sont refondues en une seule loi, à savoir la Loi sur les forêts. Les

dispositions désuètes et superflues sont supprimées. L'amende maxi-

male prévue en cas de contravention à la Loi est augmentée à

20 000$.

La Loi sur l'aménagement des lacs et des rivières est modifiée

comme suit :

1

.

Les articles superflus sont supprimés, le texte et la structure des

articles sont modernisés et les définitions sont refondues.

2. Les processus d'approbation sont précisés et le pouvoir de

percevoir des droits relativement aux approbations et d'assu-

jettir celles-ci à des conditions est confirmé.

3. Est conféré au ministre le pouvoir explicite de conclure des

ententes de partage des coûts.

4. Le pouvoir de déléguer les pouvoirs relatifs aux approbations

est rationalisé. En cas de délégation d'un pxîuvoir, la personne

qui se voit conférer le pouvoir peut garder les droits qui sont

payables.

5. Il est prévu que les arrêtés du ministre et les approbations lient

la personne visée par ceux-ci ainsi que ses successeurs et ces-

sionnaires.

6. Le processus d'enquête exigé quand le ministre envisage de

refuser une demande d'approbation ou de prendre un arrêté est

remanié et simplifié.

7. Le ministre est autorisé à ordonner, par voie d'arrêté, la cessa-

tion de travaux relativement à des barrages qui ne sont pas

autorisés en attendant la résolution des questions relatives au

respect de la Loi.

8. Le ministre est désormais autorisé à nommer des inspecteurs et

des ingénieurs qui possèdent les pouvoirs nécessaires pour

assurer le respect de la Loi. Les pouvoirs et fonctions des

inspecteurs et des ingénieurs sont accrus et précisés.

9. Le montant maximal des amendes imposées en cas d'inobser-

vation de la Loi est augmenté.



10. The collection of debts due to the Crown is being simpli-

fied. These may be collected as part of municipal taxes.

11. Provisions relating to driving or floating timber and to

timber slide companies are repealed. These industries are

obsolete.

The Mining Act is being amended to remove references to bor-

ing permits. These are covered under the Oil, Gas and Salt Resour-

ces Act. The Mining Act currently restricts the issuing of oil and gas
exploration licences and production leases to specific geographic

areas. The recast version redefines the area.

The changes to the Provincial Parks Act do the following

things:

1

.

Change and update some of the terminology.

2. The enforcement powers of the various parks officials are

set out in greater detail and clarified.

3. Maximum fines are being increased.

le aspects of prospecting and mining that are prohibited

parks is being set out in greater detail.

The
in

Amendments to the Public Lands Act introduce a land use plan-

ning process that involves the participation of stakeholders and cre-

ates a forum to resolve objections and to control activities that may
be inconsistent with approved land use plans. Administrative pro-

cesses are streamlined by removing the need for order in council

approvals. The Crown's rights with respect to property left on public

land are clarified. Authority is given to cancel duplicate letters

patent. Provision is being made for the release of reservations in

patents.

The authority to make regulations under the Surveys Act govern-

ing monumentation is being transferred to the Association of Ontario

Land Surveyors under the Surveyors Act.

The Surveyors Act is also amended to change requirements deal-

ing with the share structure of corporations seeking Certificates of

Authorization to a requirement that 50 per cent of the members of

the Board of Directors be members of the Association. The require-

ment that the Association submit an annual report is removed.

Several specified Acts are being repealed. The Forestry Workers

Employment Act, the Settlers' Pulpwood Protection Act, the Spruce

Pulpwood Exportation Act and The National Radio Observatory Act,

1962-63 are obsolete. Much of the Forest Tree Pest Control Act, the

Trees Act and the Woodlands Improvement Act is incorporated into

the Forestry Act.

SCHEDULE J
REPEAL OF THE POLICY AND PRIORITIES BOARD

OF CABINET ACT

Act.

The Schedule repeals the Policy and Priorities Board of Cabinet

10. La perception des créances de la Couronne est simplifiée.

Celles-ci peuvent être perçues comme des impôts municipaux.

11. Les dispositions relatives au flottage ou au transport par flotta-

ge du bois et aux compagnies de couloirs de flottage du bois

sont abrogées, ces secteurs d'activité étant désuets.

La Loi sur les mines est modifiée pour éliminer les mentions des
permis de sondage, ceux-ci étant traités dans la Loi sur les res-

sources en pétrole, en gaz et en sel. La Loi sur les mines limite

actuellement la délivrance de permis d'exploration et de baux de
production visant le pétrole et le gaz à certaines régions précisées.
La version remaniée redéfinit la région.

La Loi sur les parcs provinciaux est modifiée comme suit :

1

.

Une partie de la terminologie est modifiée et mise à jour.

2. Les pouvoirs dont sont investis divers employés des parcs pour

assurer l'application de la loi sont énoncés de façon plus détail-

lée et précisés.

3. Le montant maximal des amendes est augmenté.

4. Les aspects de la prospection et de l'exploitation minière qui

sont interdits dans les parcs sont énoncés de façon plus détail-

lée.

Les modifications apportées à la Loi sur les terres publiques
introduisent un processus de planification de l'utilisation du sol qui

permet la participation des intéressés et crée un forum en vue de la

résolution des oppositions et du contrôle des activités qui peuvent

être incompatibles avec les plans d'utilisation du sol approuvés. Les
processus administratifs sont rationalisés en éliminant la nécessité

d'obtenir des approbations par décret. Les droits de la Couronne à

l'égard des biens laissés sur des terres publiques sont précisés. Il est

conféré le pouvoir d'annuler les lettres patentes qui font double

emploi. Des dispositions sont prévues pour permettre la levée de

réserves comprises dans des lettres patentes.

Le pouvoir de prendre des règlements qui régissent l'utilisation

de bornes prévu par la Loi sur l'arpentage est transféré à l'Ordre des

arpenteurs-géomètres de l'Ontario et est désormais prévu par la Loi

sur les arpenteurs-géomètres.

La Loi sur les arpenteurs-géomètres est également modifiée de

sorte que les exigences relatives aux actions des personnes morales

qui demandent des certificats d'autorisation deviennent une exigence

selon laquelle 50 pour cent des membres du conseil d'administration

doivent être membres de l'Ordre. L'exigence voulant que l'Ordre

présente un rapport annuel est supprimée.

Plusieurs lois sont abrogées. La Loi sur l'emploi des travailleurs

forestiers, la Loi sur. la protection des droits des colons relativement

au bois à pâte, la Loi sur l'exportation du bois à pâte d'épinette et la

loi intitulée The National Radio Observatory Act, 1962-63 sont

désuètes. Une grande partie de la Loi sur la lutte contre les parasites

d'arbres forestiers, de la Loi sur les arbres et de la Loi sur l'amélio-

ration des terrains boisés est incorporée à la Loi sur les forêts.

ANNEXE J
ABROGATION DE LA LOI SUR LE CONSEIL DES

POLITIQUES ET DES PRIORITÉS DU CONSEIL DES
MINISTRES

L'annexe abroge la Loi sur le Conseil des politiques et des

priorités du Conseil des ministres.

XIV
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Bill 25 RED TAPE REDUCTION Sec/art. 1 (1)

Enactment 1. (1) Schedules A, B, D, E, F, G, I and J are
of Schedules hereby enacted.

Same, (2) The Statute and Regulation Revision Act,
Schedule c

jççg^ ^^ ^gj ^,yt i„ Schedule C, is hereby

enacted.

Same, (3) The Ministry of Health Appeal and
Schedule H

/j^^/^^ Boards Act, 1998, as set out in Schedule

H, is hereby enacted.

Commence 2. (1) Subject to subsection (2), this Act
'"*"'

conies into force on the day it receives Royal

Assent.

Same, (2) The Schedules to this Act come into force
Schedules ^ provided in the commencement section at or

near the end of each Schedule.

Short tiUe 3. The short title of this Act is the Red Tape

Reduction Act, 1998.

1. (1) Sont édictées par le présent Édictiondes

paragraphe les annexes A, B, D, E, F, G, I et J.
annexes

(2) Est édictée par le présent paragraphe la Wem :

Loi de 1998 sur la refonte des lois et des »""«"« C

règlements, telle qu'elle figure à l'annexe C.

(3) Est édictée par le présent paragraphe la idem :

Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de ^""«''eH

révision du ministère de la Santé, telle qu'elle

figure à l'annexe H.

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Entrée en

présente loi entre en vigueur le jour où elle
^'8ueur

reçoit la sanction royale.

(2) Les annexes de la présente loi entrent en idem :

vigueur comme le prévoit l'article sur leur ^""^''*s

entrée en vigueur figurant à la fîn ou vers la fin

de chacune d'elles.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 visant à réduire les formalités admi-

nistratives.
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SCHEDULE A

AMENDMENTS AND REPEALS
PROPOSED BY THE MINISTRY OF
AGRICULTURE, FOOD AND RURAL

AFFAIRS

Drainage Act

1. (1) Section 41 of the Drainage Act is

amended by adding the following subsection:

Same (3.1) Despite subsections (1) and (2), the

council of a local municipality is not required

to send a copy of the report to owners of

lands and roads assessed for a sum of less

than $100.

(2) Section 60 of the Act is amended by
inserting "a" after "or" in the eighth line.

(3) Section 64 of the Act is amended by
inserting "a" after "or" in the sixth line.

(4) Subsection 80 (1) of the Act is amended
by striking out "the drainage superintendent"

in the eleventh and twelfth lines and substi-

tuting "a drainage superintendent".

(5) Section 81 of the Act is amended by

striking out "the drainage superintendent" in

the second line and substituting "a drainage

superintendent".

(6) Subclause 85 (a) (ii) of the Act is

amended by striking out 'Hhe drainage super-

intendent" in the third and fourth lines and
substituting "a drainage superintendent".

(7) Clause 85 (b) of the Act is repealed and

the following substituted:

(b) costs incurred by the municipality in

the employment of drainage superin-

tendents; and

ANNEXE A

MODIFICATIONS ET ABROGATIONS
ÉMANANT DU MINISTÈRE DE

L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION
ET DES AFFAIRES RURALES

Loi SUR LE DRAINAGE

1. (1) L'article 41 de la Loi sur le drainage
est modiné par adjonction du paragraphe sui-

vant :

(3.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), le

conseil d'une municipalité locale n'est pas

tenu d'envoyer une copie du rapport aux pro-

priétaires de biens-fonds et de chemins dont

l'évaluation est inférieure à 100 $.

(2) L'article 60 de la Loi est modifié par
substitution de «un directeur des installations

de drainage» à «le directeur des installations

de drainage» aux huitième et neuvième lignes.

(3) L'article 64 de la Loi est modifîé par

substitution de «d'un directeur des installa-

tions de drainage» à «du directeur des instal-

lations de drainage» aux huitième et neu-

vième lignes.

(4) Le paragraphe 80 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution de «un directeur des ins-

tallations de drainage» à «le directeur des ins-

tallations de drainage» aux douzième et

treizième lignes.

(5) L'article 81 de la Loi est modifîé par

substitution de «à un directeur des installa-

tions de drainage» à «au directeur des instal-

lations de drainage» aux deuxième et troi-

sième lignes.

(6) Le sous-alinéa 85 a) (ii) de la Loi est

modifîé par substitution de «d'un directeur

des installations de drainage» à «du directeur

des installations de drainage» aux quatrième

et cinquième lignes.

(7) L'alinéa 85 b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) les frais engagés par la municipalité en

ce qui concerne l'emploi des services

de directeurs des installations de drai-

nage;

Idem

Where drain-

age superin-

tendents

employed

(8) Subsection 87 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) Where one or more municipalities

employ drainage superintendents who have

qualifications satisfactory to the Minister, the

Minister may direct that 50 per cent of the

costs incurred by the municipality or munici-

palities in the employment of the superin-

(8) Le paragraphe 87 (3) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsqu'une ou plusieurs municipalités

emploient des directeurs des installations de

drainage qui possèdent les qualités requises

par le ministre, celui-ci peut ordonner que les

frais engagés par la ou les municipalités à

cette fin et jusqu'à concurrence de 50 pour

Services de

directeurs

des installa-

tions de

drainage
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Appointment

of drainage

superintend-

ent

More than

one drainage

superintend-

ent

Remuner-

ation

Inspection of

drainage

works

tendants shall be paid out of the money

appropriated for that purpose by the Legisla-

ture.

(9) Subsection 88 (2) of the Act is amended

by inserting "a" after "or" in the fourth line.

(10) Subsection 93 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) The council of a local municipality

may by by-law appoint a drainage superin-

tendent,

(a) to initiate and supervise the mainte-

nance and repair of any drainage

works;

(b) to assist in the construction or

improvement of any drainage works;

and

(c) to report to the council on the superin-

tendent's activities mentioned in

clauses (a) and (b).

(1.1) The council of a local municipality

may, with the approval of the Minister,

appoint more than one drainage superintend-

ent under subsection (1).

(1.2) The council may provide for fees or

other remuneration for services performed by

drainage superintendents in carrying out the

provisions of this Act, but the fees or other

remuneration shall not be deemed to form

part of the cost of the drainage works, and

shall be paid from the general funds of the

municipality.

(11) Subsection 93 (2) of the Act is amended
by striking out "subsection (1)" in the second

line and substituting "this section'*.

(12) Subsection 94 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) The drainage superintendents

appointed by the council of a local munici-
pality shall inspect every drainage works for

which the municipality is responsible and
shall report periodically to council on the

condition of the drainage works in the

municipality.

(13) The English version of subsection 94
(2) of the Act is amended by inserting "a"
after "be" in the second line.

(14) Subsection 95 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

cent de leur montant soient versés en les pré-

levant sur les sommes affectées à cette fm par

la Législature.

(9) Le paragraphe 88 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «un directeur des ins-

tallations de drainage» à «le directeur des ins-

tallations de drainage» à la fin.

(10) Le paragraphe 93 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le conseil d'une municipalité locale

peut, par règlement municipal, nommer un

directeur des installations de drainage :

a) en vue d'entreprendre et de surveiller

l'entretien et la réparation d'installa-

tions de drainage;

b) en vue d'aider à la construction ou à

l'amélioration d'installations de drai-

nage;

c) en vue de faire un rapport au conseil de

ses activités visées aux alinéas a) et b).

(1.1) Le conseil d'une municipalité locale

peut, avec l'approbation du ministre, nommer
plus d'un directeur des installations de drai-

nage en vertu du paragraphe (1).

(1.2) Le conseil peut prévoir les honoraires

ou autre rémunération en ce qui concerne les

services fournis par des directeurs des instal-

lations de drainage pour l'application de la

présente loi. Toutefois, ces honoraires ou au-

tre rémunération ne sont pas réputés inclus

dans le coût des installations de drainage, et

sont imputés aux fonds généraux de la muni-

cipalité.

(11) Le paragraphe 93 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «d'un directeur des

installations de drainage en vertu du présent

article» à «du directeur des installations de

drainage en vertu du paragraphe (1)» aux

deuxième et troisième lignes.

(12) Le paragraphe 94 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les directeurs des installations de

drainage nommés par le conseil d'une muni-

cipalité locale inspectent chacune des instal-

lations de drainage dont la municipalité est

responsable et informent le conseil de l'état

des installations de drainage dans la munici-

palité au moyen de rapports périodiques.

(13) La version anglaise du paragraphe 94

(2) de la Loi est modifiée par insertion de «a»

après «be» à la deuxième ligne.

(14) Le paragraphe 95 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination

d'un direc-

teur des ins-

tallations de

drainage

Plus d'un di-

recteur des

installations

de drainage

Rémunéra-

tion

Inspection

des installa-

tions de

drainage
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Powers

Borrowing

powers of

municipal-

ities

When by-law

valid

Deposit with

Minister of

Finance

(3) A drainage superintendent and a com-
missioner have the same powers as to entry

on land as are given to the engineer and the

engineer's assistants under subsection 12(1).

Sheep and Wool Marketing Act

2. The Sheep and Wool Marketing Act, as

amended by section 38 of the Statute Law
Amendment Act (Government Management
and Services), 1994, is repealed.

Tile Drainage Act

3. (1) The definition of "municipality" in

section 1 of the Tile Drainage Act is repealed

and the following substituted:

"municipality" means a city, town, village or

township, ("municipalité")

(2) Section 2 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 32, section

100, is repealed and the following substituted:

2. (1) The council of a municipality may
pass by-laws in the prescribed form authoriz-

ing,

(a) the borrowing of money from the Min-
ister of Finance for the purpose of

lending the money for the construction

of drainage works; and

(b) the issuance of debentures in the pre-

scribed form by the municipality or by

a district or regional municipality on

its behalf.

(2) A by-law passed under subsection (1)

is valid and binding according to its terms

unless an application is made or an action is

brought to quash the by-law in a court of

competent jurisdiction within four weeks

after the by-law is passed.

(3) After the expiration of four weeks

since a by-law is passed under subsection (1),

the clerk of the municipality shall deposit

with the Minister of Finance a certified copy

of the by-law, together with an affidavit of

the clerk in the prescribed form if,

(a) no application has been made or no

action has been brought to quash the

by-law; or

(3) Un directeur des installations de drai-

nage et un commissaire ont les mêmes pou-
voirs en ce qui concerne l'entrée sur des
biens-fonds que ceux qui sont conférés à l'in-

génieur et à ses adjoints en vertu du paragra-
phe 12(1).

Loi sur la commercl\lisation des ovins
et de la laine

2. La Loi sur la commercialisation des ovins

et de la laine, telle qu'elle est modifiée par
l'article 38 de la Loi de 1994 modifiant des lois

en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux
services du gouvernement, est abrogée.

Loi SUR le drainage au moyen de tuyaux

3. (1) La définition de «municipalité» à

l'article 1 de la Loi sur le drainage au moyen
de tuyaux est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«municipalité» Cité, ville, village ou canton,

(«municipality»)

(2) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 100 du chapitre 32 des Lois de
l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

2. (1) Le conseil d'une municipalité peut

adopter des règlements municipaux, rédigés

selon la formule prescrite, pour autoriser :

a) l'emprunt, auprès du ministre des Fi-

nances, de sommes d'argent afin de

prêter ces sommes pour l'exécution de

travaux de drainage;

b) l'émission de debentures, rédigées se-

lon la formule prescrite, par la munici-

palité ou, pour son compte, par une

municipalité de district ou une munici-

palité régionale.

(2) Un règlement municipal adopté en ver-

tu du paragraphe (1) est valide et exécutoire

selon ses conditions sauf si, dans les quatre

semaines qui suivent son adoption, une re-

quête ou une action visant à faire annuler le

règlement municipal est présentée ou intentée

devant un tribunal compétent.

(3) Après l'expiration d'un délai de quatre

semaines à partir de l'adoption d'un règle-

ment municipal en vertu du paragraphe (1), le

secrétaire de la municipalité dépose auprès du

ministre des Finances une copie certifiée con-

forme du règlement municipal, accompagnée

d'un affidavit du secrétaire de la municipalité

rédigé selon la formule prescrite, si, selon le

Pouvoirs

cas :

Pouvoir

d'emprunt

des munici-

palités

Validité du

règlement

municipal

Dépôt auprès

du ministre

des Finances

a) aucune requête ou action visant à faire

annuler le règlement municipal n'a été

présentée ou intentée;
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Clerk's

affidavit

Offer to sell

debentures

Commence-
ment

(b) an application has been made or an

action has been brought to quash the

by-law but it has been dismissed.

(4) The affidavit of the clerk shall state

which one of clauses (3) (a) and (b) applies in

respect of the by-law.

(5) After the clerk has complied with sub-

section (3), the municipality that issued the

debentures authorized by the by-law may
offer to sell the debentures to the Province of

Ontario.

Commencement

4. This Schedule comes into force on the

day it receives Royal Assent

b) une requête ou une action visant à faire

annuler le règlement municipal a été

présentée ou intentée, mais a été reje-

tée.

(4) L' affidavit du secrétaire de la munici-

palité indique lequel des alinéas (3) a) et b)

s'applique à l'égard du règlement municipal.

(5) Après que le secrétaire de la municipa-

lité s'est conformé au paragraphe (3), la mu-
nicipalité qui a émis les debentures autorisées

par le règlement municipal peut les mettre en

vente en vue de leur achat par la province de

l'Ontario.

Entrée en vigueur

4. La présente annexe entre en vigueur le

jour où elle reçoit la sanction royale.

Affidavit du

secrétaire de

la municipa-

lité

Mise en

vente de

debentures

Entrée en

vigueur
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Where filing

required

Same

SCHEDULE B

AMENDMENTS PROPOSED BY THE
MINISTRY OF THE ATTORNEY

GENERAL OR THE MINISTRY OF THE
SOLICITOR GENERAL

Bulk Sales Act

1. (1) Subsection 11 (1) of the Bulk Sales Act
is amended by striking out '^he office of the

local registrar of the court" in the third line

and substituting "the ofHce of the court".

(2) Section 11 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 27, Sched-

ule and 1994, chapter 27, section 41, is

further amended by adding the following

subsection:

(2) The documents mentioned in subsec-

tion (1) shall be filed in the offices of the

court for every county or district in which all

or part of the stock in bulk is located.

(3) Subsection 12 (3) of the Act is amended
by striking out '^he date of the fîling of the

documents mentioned in section 11" in the

second and third lines and substituting "the

buyer complies with section 11".

(4) Section 19 of the Act is amended by

striking out "before the documents are fîled

under section 11 or within six months after

the date on which the documents were filed

under section 11" in the fifth, sixth, seventh

and eighth lines and substituting "before the

buyer complies with section 11 or within six

months after the buyer complies with section

11".

Cemeteries Act (Revised)

2. Section 37 of the Cemeteries Act (Revised)

is amended by adding the following subsec-

tion:

(2) Section 26 of the Trustee Act does not

apply to subsection (1).

Coroners Act

3. Sections 6 and 7 of the Coroners Act are

repealed.

County of Oxford Act

4. Subsection 88 (4) of the County of Oxford

Act is repealed.

Gas où le

dépôt est

obligatoire

ANNEXE B

MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL
OU DU MINISTÈRE DU SOLLICITEUR

GÉNÉRAL

Loi sur la vente en bloc

1. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi sur la

vente en bloc est modifié par substitution de

«au greffe du tribunal» à «auprès du greffier

local du tribunal» à la troisième ligne.

(2) L'article 11 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1993 et par l'article 41 du chapi-

tre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modi-

fié de nouveau par adjonction du paragraphe
suivant :

(2) Les documents visés au paragraphe (1)

sont déposés au greffe du tribunal de chaque

comté ou district dans lequel se trouve la

totalité ou une partie du stock en bloc.

(3) Le paragraphe 12 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution de «au plus tard 30 jours

après que l'acheteur s'est conformé à l'article

11» à «dans les trente jours suivant le dépôt

des documents visés à l'article 11» aux pre-

mière, deuxième et troisième lignes.

(4) L'article 19 de la Loi est modifié par

substitution de «avant que l'acheteur se con-

forme à l'article 11 ou au plus tard six mois

après qu'il l'a fait» à «avant le dépôt des do-

cuments en vertu de l'article 11 ou dans les

six mois suivant la date de ce dépôt» aux cin-

quième, sixième et septième lignes.

Loi sur les cimetières (révisée)

2. L'article 37 de la Loi sur les cimetières

(révisée) est modifié par adjonction du para-

graphe suivant :

(2) L'article 26 de la Loi sur les fiduciaires idem

ne s'applique pas au paragraphe (1).

Loi SUR LES CORONERS

3. Les articles 6 et 7 de la Loi sur les coro-

ners sont abrogés.

Loi SUR LE COMTÉ D'Oxford

4. Le paragraphe 88 (4) de la Loi sur le

comté d'Oxford est abrogé.
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Office conso-

lidations of

statutes or

regulations

Electronic

consolida-

tions

Same

Regulations

Courts of Justice Act

5. (1) Subsection 66 (2) of the Courts of

Justice Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1994, chapter 12, section 21 and

1996, chapter 25, section 1, is further

amended by adding the following clause:

(w.l) the issuance, service, filing and storage

of documents by electronic means,

including methods of completing and

signing documents for those purposes.

(2) Subsection 140 (2) of the Act is

repealed.

District Municipality of Muskoka Act

6. Subsection 87 (4) of the District Munici-

pality ofMuskoka Act is repealed.

Evidence Act

7. (1) The Evidence Act is amended by add-

ing the following section:

24.1 (1) A document that purports to be

printed by the Queen's Printer for Ontario as

«an office consolidation of a statute or regu-

lation shall be received in evidence, in the

absence of evidence to the contrary, as an

accurate consolidation of the statute or regu-

lation as it read on the date indicated on the

document.

(2) A CD-ROM disk or other electronic

information storage device prescribed by the

regulations that purports to be published by

the Queen's Printer for Ontario as a consoli-

dation of statutes or regulations shall be

received in evidence, in the absence of evi-

dence to the contrary, as an accurate consoli-

dation of the statutes or regulations as they

read on the date indicated by the disk or other

device.

(3) Subsections (1) and (2) do not apply to

a document, CD-ROM disk or device that has

a disclaimer to the effect that it is prepared

for the purposes of convenience only and is

not intended as authoritative text.

(4) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing electronic

information storage devices for the purposes

of this section.

(2) Subsection 53 (2) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Schedule, is repealed and the following substi-

tuted:

Loi sur les tribunaux judiclmres

5. (1) Le paragraphe 66 (2) de la Loi sur les

tribunaux judiciaires, tel qu'il est modifié par

l'article 21 du chapitre 12 des Lois de l'Onta-

rio de 1994 et par l'article 1 du chapitre 25

des Lois de l'Ontario de 1996, est modifîé de
nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :

w.l) la délivrance, la signification, le dépôt

et le stockage de documents par des

moyens électroniques, y compris les

méthodes utilisées pour remplir et

signer des documents à ces fins.

(2) Le paragraphe 140 (2) de la Loi est

abrogé.

loi sur la municipalité de district de
Muskoka

6. Le paragraphe 87 (4) de la Loi sur la

municipalité de district de Muskoka est abro-

gé-

Loi SUR la preuve

7. (1) La Loi sur la preuve est modifîée par

adjonction de l'article suivant :

24.1 (1) Le document qui se présente

comme ayant été imprimé par l'Imprimeur de

la Reine pour l'Ontario à titre de codification

administrative d'une loi ou d'un règlement

est, en l'absence de preuve contraire, reçu en

preuve à titre de codification exacte de la loi

ou du règlement, tels qu'ils existaient à la

date figurant sur le document.

(2) Le CD-ROM (disque optique compact)

ou autre dispositif de stockage électronique

de renseignements que prescrivent les règle-

ments et qui se présente comme ayant été

publié par l'Imprimeur de la Reine pour l'On-

tario à titre de codification de lois ou de rè-

glements est, en l'absence de preuve con-

traire, reçu en preuve à titre de codification

exacte des lois ou des règlements, tels qu'ils

existaient à la date figurant sur le disque ou

l'autre dispositif

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli-

quent pas au document, au CD-ROM ou à

l'autre dispositif portant un avertissement se-

lon lequel il ne vise qu'à faciliter la consulta-

tion et ne fait pas autorité.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, prescrire des dispositifs

de stockage électronique de renseignements

pour l'application du présent article.

(2) Le paragraphe 53 (2) de la Loi, tel qu'il

est modiné par l'annexe du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

Codifications

administra-

tives de lois

ou de règle-

ments

Idem

Règlements
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Registered

instrument as

evidence

Investment

Investment

(2) A copy of an instrument or memorial,
certified to be a true copy by the land regis-

trar in whose office the instrument or memor-
ial is deposited, filed, kept or registered, is

proof of the original, in the absence of evi-

dence to the contrary, except in the cases pro-

vided for in subsection (3).

(3) Subsection 53 (3) of the Act is amended
by striking out '^nder his or her hand and
seal of offîce" in the thirteenth and fourteenth

lines.

Law Society Act

8. (1) Clause 56 (1) (a) of the Law Society

Act is repealed and the following substituted:

(a) to invest the funds of the Foundation.

(2) Clause 56 (1) (d) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27,

section 49, is repealed and the following sub-

stituted:

(d) to invest the funds that it holds on joint

account under section 57. 1

.

(3) Section 56 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, section

49, is further amended by adding the follow-

ing subsection:

(1.1) Sections 27 to 29 of the Trustee Act

apply, with necessary modifications, to the

investment of funds under clauses (1) (a) and

(d).

(4) Paragraph 10 of section 63 of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 27, section 49, is repealed.

McMicHAEL Canadian Art Collection
Act

9. Subsection 9 (2) of the McMichael Cana-

dian Art Collection Act is repealed and the

following substituted:

(2) Sections 27 to 29 of the Trustee Act

apply, with necessary modifications, to the

investment of money of the Corporation.

Ontario Heritage Act

10. Clause 10 (1) (i) of the Ontario Heritage

Act is repealed and the following substituted:

(i) invest its funds, and sections 27 to 29

of the Trustee Act apply, with neces-

sary modifications, to the investment

of those funds.

(2) La copie d'un acte ou d'un mémoire,
certifiée conforme par le registrateur du
bureau où cet acte ou ce mémoire est déposé,

conservé ou enregistré fait preuve de l'origi-

nal, en l'absence de preuve contraire, sauf

dans les cas prévus au paragraphe (3).

(3) Le paragraphe 53 (3) de la Loi est modi-
fîé par suppression de «, portant la signature

et le sceau de celui-ci» aux dixième et onzième
lignes.

Loi sur le Barreau

8. (1) L'alinéa 56 (1) a) de la Loi sur le

Barreau est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

a) placer les fonds de la Fondation.

(2) L'alinéa 56 (1) d) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 49 du chapitre 27 des Lois

de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

d) placer les fonds qu'elle détient dans un

compte conjoint visé à l'article 57.1.

(3) L'article 56 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 49 du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1994, est modifîé de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Les articles 27 à 29 de la Loi sur les

fiduciaires s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, au placement des fonds visés aux

alinéas (1) a)et d).

(4) La disposition 10 de l'article 63 de la

Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 49

du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994,

est abrogée.

Loi sur la Collection McMichael d'art

canadien

9. Le paragraphe 9 (2) de la Loi sur la Col-

lection McMichael d'art canadien est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(2) Les articles 27 à 29 de la Loi sur les

fiduciaires s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, au placement de l'argent de l'or-

ganisme.

Loi sur le patrimoine de l'Ontario

10. L'alinéa 10 (1) i) de la Loi sur le patri-

moine de l'Ontario est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

i) placer ses fonds, et les articles 27 à 29

de la Loi sur les fiduciaires s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires,

au placement de ces fonds.

Actes

enregistrés

Placement

Placement
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Ontario Northland Transportation
Commission Act

11. Section 43 of the Ontario Northland

Transportation Commission Act is repealed.

Public Accountancy Act

12. Subsection 27 (3) of the Public Account-

ancy Act is repealed and the following substi-

tuted:

(3) The Council may invest any money
standing to the credit of the fund, and sec-

tions 27 to 29 of the Trustee Act apply, with

necessary modifications, to the investment of

the money.

Public Guardian and Trustee Act

13. Section 13 of the Public Guardian and

Trustee Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 32, section 25, is

repealed and the following substituted:

13. Except as provided by this Act and the

Substitute Decisions Act, 1992, sections 27 to

29 of the Trustee Act apply, with necessary

modifications, to the investment of any prop-

erty that is available for investment by the

Public Guardian and Trustee.

Regional Municipalities Act

14. Subsection 111 (4) of the Regional

Municipalities Act is repealed.

Science North Act

15. (1) Subsection 9 (3) of the Science North

Act is repealed and the following substituted:

(3) Money in the general fund of the

Centre that is not immediately required for

the Centre's purposes, and the proceeds of all

property that comes to the Centre, subject to

any trust affecting them, may be invested by
the Board, and sections 27 to 29 of the Trus-

tee Act apply, with necessary modifications,

to those investments.

(2) Subsection 10 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) Money in the special fund of the

Centre that is not immediately required for

the purposes set out in clause 3 (e) may be
invested by the Board, and sections 27 to 29
of the Trustee Act apply, with necessary

modifications, to those investments.

Loi sur la Commission de transport
Ontario Northland

11. L'article 43 de la Loi sur la Commission

de transport Ontario Northland est abrogé.

Loi sur la comptabilité publique

12. Le paragraphe 27 (3) de la Loi sur la

comptabilité publique est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

(3) Le Conseil peut placer le solde crédi-

teur du fonds, et les articles 27 à 29 de la Loi

sur les fiduciaires s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, au placement de ce

solde.

Loi sur le Tuteur et curateur public

13. L'article 13 de la Loi sur le Tuteur et

curateur public y tel qu'il est modifié par l'arti-

cle 25 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de

1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

13. Sauf disposition contraire de la pré-

sente loi et de la Loi de 1992 sur la prise de

décisions au nom d'autrui, les articles 27 à 29

de la Loi sur les fiduciaires s'appliquent, avec

les adaptations nécessaires, au placement des

biens dont le Tuteur et curateur public dis-

pose à des fins de placement.

Loi sur les municipalités régionales

14. Le paragraphe 111 (4) de la Loi sur les

municipalités régionales est abrogé.

Loi sur Science Nord

15. (1) Le paragraphe 9 (3) de la Loi sur

Science Nord est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

(3) Les sommes du fonds de fonctionne-

ment du Centre qui ne sont pas requises im-

médiatement aux fins du Centre, de même
que les produits des biens qui sont reçus par

le Centre, peuvent, sous réserve des fiducies

auxquelles ils peuvent être subordonnés, faire

l'objet de placements par le conseil, et les

articles 27 à 29 de la Loi sur les fiduciaires

s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,

à ces placements.

(2) Le paragraphe 10 (3) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(3) Les sommes du fonds spécial du Centre

qui ne sont pas requises immédiatement aux

fins précisées à l'alinéa 3 e) peuvent faire

l'objet de placements par le conseil, et les

articles 27 à 29 de la Loi sur les fiduciaires

s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,

à ces placements.

Placement

Placement de

biens

Placements

Placements
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Trustee Act

16. (1) Sections 26 to 34 of the Trustee Act
are repealed and the following substituted:

Other Acts 26. If a provision of another Act or the

regulations under another Act authorizes

money or other property to be invested in

property in which a trustee is authorized to

invest and the provision came into force

before section 16 of Schedule B of the Red
Tape Reduction Act, 1998, the provision shall

be deemed to authorize investment in the

property In which a trustee could invest

immediately before the coming into force of

section 16 of Schedule B of the Red Tape
Reduction Act, 1998.

Standard of

care

Authorized

investments

Mutual funds

Common
trust funds

27. (1) In investing trust property, a trustee

must exercise the care, skill, diligence and
judgment that a prudent investor would exer-

cise in making investments.

(2) A trustee may invest trust property in

any form of property in which a prudent in-

vestor might invest.

(3) Any rule of law that prohibits a trustee

from delegating powers or duties does not

prevent the trustee from investing in mutual

funds.

(4) If trust property is held by co-trustees

and one of the co-trustees is a trust corpora-

tion as defined in the Loan and Trust Corpo-

rations Act, any rule of law that prohibits a

trustee from delegating powers or duties does

not prevent the co-trustees from investing in a

common trust fund, as defined in that Act,

that is maintained by the trust corporation.

Criteria (5) A trustee must consider the following

criteria in planning the investment of trust

property, in addition to any others that are

relevant to the circumstances:

1

.

General economic conditions.

2. The possible effect of inflation or

deflation.

3. The expected tax consequences of

investment decisions or strategies.

4. The role that each investment or course

of action plays within the overall trust

portfolio.

Loi sur les fiduciaires

16. (1) Les articles 26 à 34 de la Loi sur les

fiduciaires sont abrogés et remplacés par ce

qui suit :

26. Si une disposition d'une autre loi ou Autres lois

des règlements pris en application d'une autre

loi autorise le placement de sommes d'argent

ou d'autres biens dans les biens dans lesquels

les fiduciaires sont autorisés à faire des place-

ments et que cette disposition est entrée en

vigueur avant l'article 16 de l'annexe B de la

Loi de 1998 visant à réduire les formalités

administratives, cette disposition est réputée

autoriser le placement dans les biens dans

lesquels les fiduciaires pouvaient faire des

placements immédiatement avant l'entrée en

vigueur de l'article 16 de l'annexe B de la

Loi de 1998 visant à réduire les formalités

administratives.

27. (1) En plaçant des biens en fiducie, le

fiduciaire agit avec le soin, la compétence, la

diligence et le jugement dont un investisseur

prudent ferait preuve en faisant des place-

ments.

(2) Le fiduciaire peut placer des biens en

fiducie dans tous les types de biens dans les-

quels le ferait un investisseur prudent.

(3) Toute règle de droit qui interdit au fi-

duciaire de déléguer ses pouvoirs ou ses fonc-

tions n'a pas pour effet de l'empêcher de faire

des placements dans des fonds mutuels.

(4) Si des biens en fiducie sont détenus par

des cofiduciaires et que l'un d'eux est une

société de fiducie, au sens de la Loi sur les

sociétés de prêt et de fiducie, une règle de

droit qui interdit à un fiduciaire de déléguer

ses pouvoirs ou ses fonctions n'a pas pour

effet d'empêcherles cofiduciaires de faire des

placements dans des fonds en fiducie collec-

tifs, au sens de cette loi, que tient la société

de fiducie.

(5) Outre les autres critères propres aux

circonstances, le fiduciaire tient compte des

critères suivants en planifiant le placement de

biens en fiducie :

1

.

La situation économique générale.

2. Les effets possibles de l'inflation ou de

la déflation.

3. Les conséquences fiscales envisagées

des décisions ou stratégies en matière

de placement.

4. Le rôle que joue chaque placement ou
ligne de conduite dans l'ensemble du
portefeuille de fiducie.

Normes de

diligence

Placements

autorisés

Fonds

mutuels

Fonds en

fiducie

collectifs

Critères
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5. The expected total return from income

and the appreciation of capital.

6. Needs for liquidity, regularity of

income and preservation or apprecia-

tion of capital.

7. An asset's special relationship or spe-

cial value, if any, to the purposes of the

trust or to one or more of the benefi-

ciaries.

(6) A trustee must diversify the investment

of trust property to an extent that is appropri-

ate to,

(a) the requirements of the trust; and

(b) general economic and investment mar-

ket conditions.

(7) A trustee may obtain advice in relation

to the investment of trust property.

(8) It is not a breach of trust for a trustee to

rely on advice obtained under subsection (7)

if a prudent investor would rely on the advice

under comparable circumstances.

(9) This section does not authorize or

require a trustee to invest in a manner that is

inconsistent with the terms of the trust.

28. A trustee is not liable for a loss to the

trust arising from the investment of trust

property if the conduct of the trustee that led

to the loss conformed to a plan or strategy for

the investment of the trust property, compris-

ing reasonable assessments of risk and return,

that a prudent investor could adopt under

comparable circumstances.

29. If a trustee is liable for a loss to the

trust arising from the investment of trust

property, a court assessing the damages pay-

able by the trustee may take into account the

overall performance of the investments.

30. Sections 27 to 29 apply, after section

16 of Schedule B of the Red Tape Reduction

Act, 1998 comes into force, to trusts created

before or after section 16 of Schedule B of

the Red Tape Reduction Act, 1998 comes into

force.

(2) Section 35 of the Act is amended by
adding the following subsection:

5. Le rendement total escompté du revenu

et la plus-value du capital.

6. Les besoins en matière de liquidité, de

régularité du revenu et de préservation

ou de plus-value du capital.

7. Le cas échéant, le lien particulier qui

existe entre un élément d'actif et les

objets de la fiducie ou un ou plusieurs

bénéficiaires, ou l'intérêt particulier

qu'il présente pour ces objets ou ces

bénéficiaires.

(6) Le fiduciaire diversifie le placement de

biens en fiducie dans une mesure qui satisfait

à la fois :

a) aux exigences de la fiducie;

b) à la situation économique générale et à

celle du marché financier.

(7) Le fiduciaire peut obtenir des conseils

concernant le placement de biens en fiducie.

(8) Le fait d'agir suivant les conseils obte-

nus en vertu du paragraphe (7) ne constitue

pas un manquement aux obligations du fidu-

ciaire dans la mesure où un investisseur pru-

dent suivrait ces conseils dans des circons-

tances semblables.

(9) Le présent article n'a pas pour effet

d'autoriser ou d'obliger le fiduciaire à faire

des placements incompatibles avec les condi-

tions de la fiducie.

28. Le fiduciaire n'est pas tenu responsa-

ble d'une perte subie par la fiducie par suite

du placement de biens en fiducie si, en ac-

complissant l'acte qui a causé la perte, il a

agi conformément à un plan ou à une straté-

gie de placement de ces biens, s'appuyant sur

des évaluations raisonnables du risque et du

rendement, qu'un investisseur prudent pour-

rait adopter dans des circonstances sembla-

bles.

29. Si le fiduciaire est tenu responsable

d'une perte subie par la fiducie par suite du

placement de biens en fiducie, le tribunal qui

évalue les dommages-intérêts payables par le

fiduciaire peut tenir compte du rendement

global des placements.

30. Les articles 27 à 29 s'appliquent, après

l'entrée en vigueur de l'article 16 de l'annexe

B de la Loi de 1998 visant à réduire les for-

malités administratives, aux fiducies créées

avant ou après l'entrée en vigueur de l'article

16 de l'annexe B de la Loi de 1998 visant à

réduire lesformalités administratives.

(2) L'article 35 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

Diversifica-

tion

Conseils en

matière de

placement

Conseils

suivis

Conditions

de la fiducie

Immunité

Responsa-

bilité

Application
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Application

Commence-
ment

Same

(2) Subsection (1) does not apply to liabil-

ity for a loss to the trust arising from the

investment of trust property.

(3) Subsection 36 (7) of the Act is amended
by striking out ''securities" in the second and
third lines and substituting ''property".

Commencement

17. (1) Subject to subsection (2), this Sched-

ule conies into force on the day the Red Tape

Reduction Act, 1998 receives Royal Assent

(2) Sections 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15

and 16 come into force on a day to be named
by proclamation of the Lieutenant Governor.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à

la responsabilité découlant d'une perte subie

par la fiducie par suite du placement de biens

en fiducie.

(3) Le paragraphe 36 (7) de la Loi est modi-
fîé par substitution de «tous les biens déte-

nus» à «toutes les valeurs mobilières déte-

nues» aux troisième et quatrième lignes.

Entrée en vigueur

17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la

présente annexe entre en vigueur le jour où la

Loi de 1998 visant à réduire les formalités ad-

ministratives reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15

et 16 entrent en vigueur le jour que le lieute-

nant-gouverneur fixe par proclamation.

Application

Entrée en

vigueur

Idem
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SCHEDULE C

STATUTE AND REGULATION REVISION
ACT, 1998

1. The Chief Legislative Counsel for the

Province of Ontario may prepare,

(a) a revision of any or all of the statutes

of Ontario; and

(b) a revision of any or all of the regu-

lations of Ontario.

2. (1) In revising statutes or regulations,

the Chief Legislative Counsel may,

(a) change the numbering or arrangement

of provisions;

(b) make changes in language and punc-

tuation to achieve greater uniformity;

(c) make changes that are necessary to

clarify what is considered to be, in the

case of a statute, the intention of the

Legislature, or, in the case of a regu-

lation, the intention of the authority

that made the regulation;

(d) make changes to reconcile apparently

inconsistent provisions;

(e) correct clerical, grammatical or typo-

graphical errors;

(f) repeal or revoke statutes, regulations or

provisions that are obsolete, are spent

or have no legal effect;

(g) include statutes or regulations that

have not yet come into force and indi-

cate how they are to come into force;

(h) combine or divide statutes or regu-

lations;

(i) make changes to other statutes or regu-

lations to reconcile them with a revised

statute or regulation; and

(j) include such information as the Chief
Legislative Counsel considers appro-

priate to show what changes have been
made by the revision.

(2) In revising a unilingual English regu-

lation, the Chief Legislative Counsel may add
a French version.

(3) A revised statute shall contain the

revised text of the statute and provisions

repealing what is replaced, and may contain

ANNEXE C

LOI DE 1998 SUR LA REFONTE DES
LOIS ET DES RÈGLEMENTS

1. Le premier conseiller législatif de la Refonte des

province de l'Ontario peut préparer :

'°'^, ^' '^^'^

^ r r- r- règlements

a) une refonte de la totalité ou d'une par-

tie des lois de l'Ontario;

b) une refonte de la totalité ou d'une par-

tie des règlements de l'Ontario.

2. (1) En effectuant la refonte de lois ou Pouvoirs

de règlements, le premier conseiller législatif

peut :

a) modifier la numérotation ou l'agence-

ment des dispositions;

b) apporter des modifications sur le plan

de la langue ou de la ponctuation pour

contribuer à une meilleure uniformité;

c) apporter les modifications qui s'impo-

sent pour clarifier ce que l'on consi-

dère être, dans le cas d'une loi, l'inten-

tion de la Législature ou, dans le cas

d'un règlement, l'intention de l'auto-

rité qui a pris le règlement;

d) apporter des modifications pour conci-

lier des dispositions apparemment in-

compatibles;

e) corriger des erreurs de copie et des fau-

tes grammaticales ou typographiques;

f) abroger ou révoquer des lois, des règle-

ments ou des dispositions qui sont péri-

més, caducs ou sans effet juridique;

g) inclure des lois ou des règlements qui

ne sont pas encore entrés en vigueur et

indiquer les modalités de leur entrée en

vigueur;

h) combiner ou diviser des lois ou des

règlements;

i) apporter des modifications à d'autres

lois ou règlements pour les concilier

avec une loi refondue ou un règlement

refondu;

j) inclure les renseignements que le pre-

mier conseiller législatif juge appro-

priés pour indiquer quelles modifica-

tions ont été apportées par la refonte.

(2) Lorsqu'il refond un règlement unilin- Version fran

gue anglais, le premier conseiller législatif
régiments

peut y ajouter une version française.

(3) La loi refondue comprend le texte re- Contenu de

fondu de la loi et des dispositions abrogeant
Jf^è"'^^"""

ce qui est remplacé; elle peut comporter des
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provisions making complementary amend-
ments to other statutes and providing for

transitional matters.

(4) A revised regulation shall contain the

revised text of the regulation and provisions

revoking what is replaced, and may contain

provisions making complementary amend-
ments to other regulations and providing for

transitional matters.

3. (1) When the Chief Legislative Counsel
reports to the Lieutenant Governor in Council

that a statute has been revised, the Lieutenant

Governor in Council may cause a copy of the

revised statute, signed by the Chief Legisla-

tive Counsel, to be deposited in the office of

the Clerk of the Assembly as the official copy
of the revised statute.

(2) A revised statute that has been depos-

ited under subsection (1) comes into force on
a day to be named by proclamation of the

Lieutenant Governor that is not earlier than

the day the revised statute is published under

section 5.

(3) When a revised statute comes into

force, it does so for all purposes as if it were

an Act enacted by the Legislature.

4. (1) When the Chief Legislative Counsel

reports to the Lieutenant Governor in Council

that a regulation has been revised, the Lieu-

tenant Governor in Council may cause a copy

of the revised regulation, signed by the Chief

Legislative Counsel, to be deposited with the

Registrar of Regulations as the official copy

of the revised regulation.

(2) The deposit of a revised regulation

under subsection (1) shall be deemed to sat-

isfy any requirement that the regulation be

approved or that it meet any other condition.

(3) A revised regulation that has been

deposited under subsection (1) comes into

force on the day it is published under section

5 unless a later day is specified in the revised

regulation.

(4) When a revised regulation comes into

force, it does so for all purposes as if the

revised regulation were made by the appro-

priate regulation-making authority.

(5) The Regulations Act does not apply to

a revised regulation.

5. (1) The Queen's Printer shall ensure

that every revised statute deposited under sec-

tion 3 and every revised regulation deposited

under section 4 is published in a printed form.

dispositions apportant à d'autres lois des
modifications complémentaires et traitant de
questions de transition.

(4) Le règlement refondu comprend le

texte refondu du règlement et des dispositions

révoquant ce qui est remplacé; il peut com-
porter des dispositions apportant à d'autres

règlements des modifications complémen-
taires et traitant de questions de transition.

3. (1) Lorsque le premier conseiller légis-

latif déclare au lieutenant-gouverneur en con-

seil qu'une loi a été refondue, celui-ci peut en

faire déposer un exemplaire, signé par le pre-

mier conseiller législatif, au bureau du gref-

fier de l'Assemblée à titre d'exemplaire offi-

ciel de la loi refondue.

(2) La loi refondue qui a été déposée aux

termes du paragraphe (1) entre en vigueur le

jour que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation et qui n'est pas antérieur à celui

où la loi refondue est publiée aux termes de

l'article 5.

(3) La loi refondue entre en vigueur à tous

égards comme s'il s'agissait d'une loi adop-

tée par la Législature.

4. (1) Lorsque le premier conseiller légis-

latif déclare au lieutenant-gouverneur en con-

seil qu'un règlement a été refondu, celui-ci

peut en faire déposer un exemplaire, signé

par le premier conseiller législatif, auprès du

registrateur des règlements à titre d'exem-

plaire officiel du règlement refondu.

(2) Le dépôt d'un règlement refondu effec-

tué aux termes du paragraphe (1) est réputé

satisfaire à toute exigence voulant que le rè-

glement soit approuvé ou qu'il remplisse

toute autre condition.

(3) Le règlement refondu qui a été déposé

aux termes du paragraphe (1) entre en vi-

gueur le jour où il est publié aux termes de

l'article 5, sauf si un jour ultérieur est précisé

dans le règlement refondu.

(4) Le règlement refondu entre en vigueur

à tous égards comme s'il était pris par l'auto-

rité investie du pouvoir de le prendre.

(5) La Loi sur les règlements ne s'applique

pas à un règlement refondu.

5. (1) L'Imprimeur de la Reine veille à ce

que toutes les lois refondues déposées aux

termes de l'article 3 et tous les règlements

refondus déposés aux termes de l'article 4

soient publiés sous une forme imprimée.

Contenu du

règlement

refondu

Dépôt des

lois refon-

dues

Entrée en

vigueur

Effet de la

loi refondue

Dépôt des

règlements

refondus

Conditions

réputées

remplies

Entrée en

vigueur

Effet du

règlement

refondu

Non-applica-

tion de la Loi

sur les règle-

ments

Publication
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(2) In addition to any other method of pub-

lication that complies with subsection (1),

revised statutes may be published in the

annual volume of the Statutes of Ontario and

revised regulations may be published in The

Ontario Gazette.

(3) A document that purports to be printed

by the Queen's Printer as a revised statute or

revised regulation shall be received in evi-

dence, in the absence of evidence to the con-

trary, as an accurate copy of the revised stat-

ute or revised regulation, as the case may be.

6. Judicial notice shall be taken of every

revised statute and revised regulation.

7. A revised statute or revised regulation

has effect and shall be interpreted as a consol-

idation of the law that was contained in the

provisions that it replaces.

8. After a revised statute or revised regu-

lation comes into force,

(a) a reference in any Act, regulation or

other document to any statute or regu-

lation that was replaced by the revision

shall be deemed to be a reference to

the revised statute or revised regu-

lation, unless the context requires

otherwise; and

(b) a reference in any Act, regulation or

other document to a particular provi-

sion of any statute or regulation that

was replaced by the revision shall be

deemed to be a reference to the corre-

sponding provision of the revised stat-

ute or revised regulation, unless the

context requires otherwise.

9. If a bill that is before the Assembly
refers to provisions of a statute that is

replaced by a revised statute, the Chief Legis-

lative Counsel may cause the bill to be re-

printed to refer instead to the corresponding

provisions of the revised statute.

10. The Lieutenant Governor in Council
may make regulations establishing a system
for citing revised statutes and revised regu-

lations and for referring to unrepealed and
unconsolidated statutes and to unrevoked and
unconsolidated regulations.

11. This Schedule comes into force on the

day the Red Tape Reduction Act, 1998 receives

Royal Assent

12. The short title of the Act set out in this

Schedule is the Statute and Regulation Revi-

sion Act, 1998.

(2) En plus de toute autre méthode de
publication qui est conforme au paragraphe

(1), les lois refondues peuvent être publiées

dans le volume annuel des Lois de l'Ontario

et les règlements refondus peuvent l'être dans

la Gazette de l'Ontario.

(3) Le document qui se présente comme
ayant été imprimé par l'Imprimeur de la

Reine à titre de loi refondue ou de règlement

refondu est, en l'absence de preuve contraire,

reçu en preuve à titre de copie exacte de la loi

refondue ou du règlement refondu, selon le

cas.

6. Les lois refondues et les règlements re-

fondus sont connus d'office.

7. La loi refondue ou le règlement refondu

s'applique et s'interprète comme une codifi-

cation des règles de droit qui étaient conte-

nues dans les dispositions qu'ils remplacent.

8. Après l'entrée en vigueur d'une loi re-

fondue ou d'un règlement refondu :

a) le renvoi, dans une loi, un règlement

ou un autre document, à une loi ou à

un règlement que la refonte a remplacé

est réputé un renvoi à la loi refondue

ou au règlement refondu, sauf lorsque

le contexte exige un sens différent;

b) le renvoi, dans une loi, un règlement

ou un autre document, à une disposi-

tion particulière d'une loi ou d'un rè-

glement que la refonte a remplacé est

réputé un renvoi à la disposition cor-

respondante de la loi refondue ou du
règlement refondu, sauf lorsque le con-

texte exige un sens différent.

9. Si un projet de loi qui est déposé devant

l'Assemblée renvoie à des dispositions d'une

loi que remplace une loi refondue, le premier

conseiller législatif peut faire réimprimer le

projet de loi pour qu'il renvoie, à la place,

aux dispositions correspondantes de la loi re-

fondue.

10. Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, établir un système de

citation des lois refondues et des règlements

refondus et de renvoi aux lois qui ne sont ni

abrogées ni codifiées et aux règlements qui

ne sont ni révoqués ni codifiés.

11. La présente annexe entre en vigueur le

jour où la Loi de 1998 visant à réduire les

formalités administratives reçoit la sanction

royale.

12. Le titre abrégé de la loi fîgurant à la

présente annexe est Loi de 1998 sur la refonte

des lois et des règlements.

Idem
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SCHEDULE D

AMENDMENTS AND REPEALS
PROPOSED BY THE MINISTRY OF

CITIZENSHIP, CULTURE AND
RECREATION

1. Section 12 of the Ministry of Citizenship

and Culture Act is repealed.

2. (1) The Parks Assistance Act is repealed.

(2) Despite subsection (1), section 10 of the

Act continues to apply to a band within the

meaning of the Indian Act (Canada) or school

board that established an approved park

under the Act before subsection (1) came into

force.

3. This Schedule comes into force on the

day it receives Royal Assent.

ANNEXE D

MODIFICATIONS ET ABROGATIONS
ÉMANANT DU MINISTÈRE DES

AFFAIRES CIVIQUES, DE LA CULTURE
ET DES LOISIRS

1. L'article 12 de la Loi sur le ministère des

Affaires civiques et culturelles est abrogé.

2. (1) La Loi sur l'aide destinée à la créa-

tion de parcs est abrogée.

(2) Malgré le paragraphe (1), Particle 10 de

la Loi continue de s'appliquer à une bande au

sens de la Loi sur les Indiens (Canada) ou à

un conseil scolaire qui a créé un parc agréé en

vertu de la Loi avant l'entrée en vigueur du
paragraphe (1).

3. La présente annexe entre en vigueur le

jour où elle reçoit la sanction royale.

Loi sur le

ministère des

Affaires civi-

ques et cul-

turelles

Loi sur

l'aide desti-

née à Ut

création de
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transitoire
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vigueur



Bill 25

Consumer and Commercial Relations

RED TAPE REDUCTION Sched./annexe E

Consommation et Commerce

SCHEDULE E

AMENDMENTS AND REPEALS
PROPOSED BY THE MINISTRY OF
CONSUMER AND COMMERCIAL

RELATIONS

ANNEXE E

MODIFICATIONS ET ABROGATIONS
ÉMANANT DU MINISTÈRE DE LA

CONSOMMATION ET DU COMMERCE

CONTENTS



Sched./annexe E LOI VISANT À RÉDUIRE LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES Projet 25

Consumer and Commercial Relations Consommation et Commerce

19

Commis-
sioner

Power of

Minister

Registrar

Appointment

Athletics Control Act

1. The defînition of "Minister" in section 1

of the Athletics Control Act is repealed and
the following substituted:

"Minister" means the Minister responsible for

the administration of this Act. ("ministre")

2. Section 3 of the Act is repealed and the

following substituted:

3. The Deputy Minister shall appoint a

person as the Athletics Commissioner.

3. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

12.1 The Minister may by order require

the payment of fees for licences or permits, or

a fee or a charge for the holding of an ama-
teur boxing or wrestling contest or exhibition

under this Act and may approve the amount
of those fees.

4. (1) Clauses 13 (1) (f) and (g) of the Act
are repealed.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under clause 13 (1) (f) or (g) of the Act, as

those clauses read immediately before that

subsection comes into force, continue until the

Minister makes an order under section 12.1

of the Act, as enacted by section 3, that is

inconsistent with those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 13 (1)

(f) or (g) of the Act, as those clauses read

immediately before that subsection comes
into force, if the Minister makes an order

under section 12.1 of the Act, as enacted by

section 3, that is inconsistent with those regu-

lations.

Bailiffs Act

5. The definition of "Registrar" in section 1

of the Bailiffs Act is repealed and the follow-

ing substituted:

"Registrar" means the Registrar of Bailiffs,

("registrateur")

6. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

2.1 The Minister shall appoint a person as

the Registrar of Bailiffs.

7. Subsection 3 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) No person, other than a person author-

ized to act as a bailiff under court process.

Loi sur le contrôle des sports

1. La définition de «ministre» à Particle 1

de la Loi sur le contrôle des sports est abrogée
et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre de qui relève l'appli-

cation de la présente loi. («Minister»)

2. L'article 3 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

3. Le sous-ministre nomme une personne Commissaire

au poste de commissaire aux sports.

3. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

Pouvoir du

ministre

12.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le

paiement de droits de licence ou de permis ou
le versement de droits ou de fi-ais pour la

tenue d'une compétition ou exhibition de

boxe ou de lutte amateur aux termes de la

présente loi et en approuver le montant.

4. (1) Les alinéas 13 (1) f) et g) de la Loi

sont abrogés.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 13 (1) f)

ou g) de la Loi, tels que ces alinéas existaient

immédiatement avant l'entrée en vigueur de

ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à

ce que le ministre prenne, en vertu de l'article

12.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article

3, un arrêté qui est incompatible avec ces rè-

glements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 13 (1) f) ou g) de la Loi, tels que ces

alinéas existaient immédiatement avant l'en-

trée en vigueur de ce paragraphe, si le minis-

tre prend, en vertu de l'article 12.1 de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 3, un arrêté

qui est incompatible avec ces règlements.

Loi SUR LES HUISSIERS

5. La defînition de «registrateur» à l'arti-

cle 1 de la Loi sur les huissiers est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

«registrateur» Le registrateur des huissiers.

(«Registrar»)

6. La Loi est modifîée par adjonction de

l'article suivant :

2.1 Le ministre nomme une personne au

poste de registrateur des huissiers.

7. Le paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(1) À l'exception des personnes autorisées Nomination

à agir à titre d'huissier relativement à un acte

Registrateur
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Costs in

eviction

shall act as a bailiff unless appointed by the

Minister.

8. (1) Subsection 5 (1) of the Act is amended

by striking out "the Costs of Distress Act" in

the sixth line and substituting "this Act".

(2) Subsection 5 (2) of the Act is repealed

and the following is substituted:

(2) For the purposes of subsection ( 1 ), sec-

tion 16.3 applies to costs in an eviction as if

these costs were costs in a seizure or repos-

session.

9. Section 6 of the Act is amended by strik-

ing out the portion before clause (a) and sub-

stituting the following:

6. A person applying to be appointed as

bailiff shall submit an application to the

Registrar that states,

de procédure judiciaire, nul ne peut agir à

titre d'huissier s'il n'a pas été nommé par le

ministre.

8. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «présente loi» à

«Loi sur les frais de saisie-gagerie» à la sep-

tième ligne.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l'application du paragraphe (1),

l'article 16.3 s'applique aux frais d'éviction

comme s'ils étaient des frais de saisie ou de

reprise de possession.

9. L'article 6 de la Loi est modifié par sub-

stitution de ce qui suit au passage qui précède

l'alinéa a) :

6. La personne qui demande à être nom-
mée huissier présente au registrateur une

demande qui précise :

Frais

d'éviction

10. Section 7 of the Act is repealed.

IL Section 8 of the Act is amended by

striking out the portion before clause (a) and

substituting the following:

8. The Minister may appoint an applicant

as a bailiff if.

10. L'article 7 de la Loi est abrogé.

11. L'article 8 de la Loi est modifié par

substitution de ce qui suit au passage qui pré-

cède l'alinéa a) :

8. Le ministre peut nommer un candidat à

titre d'huissier aux conditions suivantes :

12. Clause 9 (a) of the Act is repealed and

the following substituted:

(a) has not complied with this Act or the

regulations; or

12. L'alinéa 9 a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) l'huissier ne s'est pas conformé à la

présente loi ou aux règlements;

Complaints

Investigation

Tariff of

costs

13. Section 12 of the Act is repealed and the

following substituted:

12. (1) A person may make a complaint

against a bailiff to the Registrar.

(2) The Registrar shall investigate the

complaint.

14. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

16.1 (1) A bailiff shall not charge any

costs or fees other than those set out in the

prescribed tariff for,

(a) making a distress for rent or a penalty;

(b) making a seizure or sale of goods for

default in paying the principal money
or interest secured by a chattel mort-

13. L'article 12 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

12. (1) Toute personne peut présenter une Plaintes

plainte contre un huissier au registrateur.

(2) Le registrateur enquête sur la plainte. Enquête

14. La Loi est modifîée par adjonction des

articles suivants :

16.1 (1) L'huissier ne doit pas exiger le Barème des

paiement de frais ou de droits autres que ceux "^^'^

prévus dans le barème prescrit pour procéder

à ce qui suit :

a) une saisie-gagerie pour non-paiement

de loyer ou pour recouvrer une pénali-

té;

b) la saisie ou la vente d'objets pour dé-

faut de paiement du capital ou des inté-

rêts garantis par une hypothèque mobi-
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Same

No costs

Sale of

exempted

goods

Right of

action not

affected

Statement

Assessment

of costs of

distress

Furnishing

bill of costs

gage or the interest secured by an
instrument under which the vendor
retains the right to take possession of a
chattel sold by the vendor for default in

payment of an instalment of principal

or interest.

(2) A bailiff shall not charge any costs or

fees referred to in subsection (1) until after

the distress, seizure or sale.

(3) A bailiff shall not charge costs or fees

for goods exempted from distress or seizure

when they may not be lawfully sold.

(4) A bailiff shall not charge, for the sale

of goods exempted from distress or seizure, a

sum greater than $2 plus the actual and nec-

essary payments for possession money.

16.2 No person aggrieved by a seizure or

sale of goods under a chattel mortgage or by
a distress for rent or for default in payment of

an instalment of principal or interest secured

by an instrument under the terms of which the

vendor retains the right to take possession of

a chattel sold by the vendor for default in

payment of an instalment of principal or

interest shall be barred from any action or

remedy that the person would have had if this

Act had not been passed.

16.3 (1) A bailiff who is acting under sub-

section 16.1 (1) shall give,

(a) a statement, in writing, that is signed

by the person requesting the distress

and that sets out the costs or fees of

the distress, to the person on whose
goods the distress was made; and

(b) a statement, in writing, that is signed

by the person requesting the seizure

and that sets out the costs or fees

charged in respect of the seizure and

subsequent proceedings, to the person

in possession of the goods seized.

(2) A person whose goods are distrained or

seized or the person authorizing the distress

or seizure or any other person interested,

upon giving two days notice in writing, may
have the costs, fees and expenses of the bail-

iff assessed by the local registrar of the Onta-

rio Court (General Division) for the area in

which the distress or seizure was made.

(3) A bailiff shall furnish the registrar

referred to in subsection (2) with a statement

of the costs, fees and expenses for assessment

at the time mentioned in the notice or at such

lière ou des intérêts garantis par un
acte en vertu duquel le vendeur con-
serve le droit, en cas de défaut de paie-

ment d'un versement de capital ou
d'intérêts, de prendre possession d'un
bien meuble qu'il a vendu.

(2) L'huissier ne doit pas exiger le paie-

ment des frais ou des droits visés au paragra-

phe (1) tant qu'il n'a pas procédé à la saisie-

gagerie, à la saisie ou à la vente.

(3) L'huissier ne doit pas exiger le paie-

ment de frais ou de droits relativement à des
objets insaisissables ne pouvant être vendus
légalement.

(4) L'huissier ne doit pas exiger, pour la

vente d'objets insaisissables, le paiement
d'une somme supérieure à 2 $ plus les paie-

ments réels et nécessaires à la prise de pos-

session de ces objets.

16.2 N'est pas irrecevable l'action ou le

recours qu'aurait pu introduire, si la présente

loi n'avait pas été adoptée, la personne lésée

par la saisie ou la vente d'objets aux termes

d'une hypothèque mobilière ou par la saisie-

gagerie pour non-paiement de loyer ou pour

défaut de paiement d'un versement de capital

ou d'intérêts garantis par un acte en vertu

duquel le vendeur conserve le droit, en cas de

défaut de paiement, de prendre possession

d'un bien meuble qu'il a vendu.

16.3 (1) L'huissier qui agit aux termes du
paragraphe 16.1 (1) fournit :

a) au saisi une déclaration écrite qui est

signée par la personne demandant la

saisie-gagerie et qui indique les frais

ou les droits relatifs à la saisie-gagerie;

b) à la personne en possession des objets

saisis une déclaration écrite qui est si-

gnée par la personne demandant la sai-

sie et qui indique les frais ou les droits

relatifs à la saisie et à l'instance subsé-

quente.

(2) En cas de saisie-gagerie ou de saisie, le

saisi, la personne autorisant l'exécution de la

saisie-gagerie ou de la saisie ou toute autre

personne intéressée peut, sur préavis écrit de

deux jours, obtenir la liquidation des frais,

des droits et des dépenses de l'huissier par le

greffier local de la Cour de l'Ontario (Divi-

sion générale) pour la localité dans laquelle

l'huissier a procédé à la saisie-gagerie ou à la

saisie.

(3) L'huissier remet au greffier visé au pa-

ragraphe (2) une déclaration de ses frais, de

ses droits et de ses dépenses aux fins de liqui-

dation au moment fixé dans l'avis ou à tout

Idem

Frais non

exigibles

Vente

d'objets

insaisissables

Droit

d'action non

touché

Déclaration

Liquidation

des frais de

saisie-gage-

rie

Remise d'un

mémoire de

frais



22 Bill 25

Consumer and Commercial Relations

RED TAPE REDUCTION

Consommation et Commerce

Sched./annexe E

Duty of

registrar

Fee

Appeal
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Other time as the registrar directs, and, in

default of so doing, is not entitled to any

costs or expenses.

(4) On the assessment the registrar shall,

among other things, consider the reasonable-

ness of any costs or fees for removal and

keeping possession of the goods, and for

advertising, or any sums alleged to have been

paid for these services, and may examine
either party on oath touching the costs.

(5) A person requiring an assessment shall

pay the registrar a fee of 25 cents for the

examination under subsection (4).

(6) A party to an assessment made under

subsection (4) may appeal the assessment to a

judge of the Ontario Court (General Divi-

sion).

15. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

18.1 The Minister may by order require

the payment of fees for applications or other

services under this Act and may approve the

amount of those fees.

16. (1) Clause 19 (b) of the Act is repealed.

(2) Section 19 of the Act is amended by
adding the following clause:

(d) prescribing a tariff of fees and costs

payable to bailiffs under this Act or

any other Act.

(3) Despite subsection (1), regulations made
under clause 19 (b) of the Act, as that clause

read immediately before that subsection

comes into force, continue until the Minister

makes an order under section 18.1 of the Act,

as enacted by section 15, that is inconsistent

with those regulations.

(4) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 19 (b)

of the Act, as that clause read immediately
before that subsection comes into force, if the

Minister makes an order under section 18.1

of the Act, as enacted by section 15, that is

inconsistent with those regulations.

autre moment fixé par le greffier. L'inobser-

vation de la présente disposition prive l'huis-

sier de son droit au remboursement de ses

frais ou de ses dépenses.

(4) Lors de la liquidation, le greffier exa-

mine notamment le caractère raisonnable des

frais ou droits d'enlèvement et de garde des

objets ainsi que des frais de publicité, ou les

sommes prétendument payées pour ces ser-

vices. Il peut interroger sous serment les par-

ties au sujet des frais.

(5) La personne qui demande la liquidation

verse au greffier des droits de 25 cents pour
l'examen effectué aux termes du paragraphe

(4).

(6) Une partie à la liquidation effectuée

aux termes du paragraphe (4) peut interjeter

appel de la liquidation devant un juge de la

Cour de l'Ontario (Division générale).

15. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

18.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le

paiement de droits pour les demandes ou au-

tres services prévus par la présente loi et en

approuver le montant.

16. (1) L'alinéa 19 b) de la Loi est abrogé.

(2) L'article 19 de la Loi est modifié par
adjonction de l'alinéa suivant :

d) prescrire un barème des droits et des

frais payables aux huissiers aux termes

de la présente loi ou d'une autre loi.

(3) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 19 b) de

la Loi, tel que cet alinéa existait immédiate-

ment avant l'entrée en vigueur de ce paragra-

phe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le

ministre prenne, en vertu de l'article 18.1 de

la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 15, un
arrêté qui est incompatible avec ces règle-

ments.

(4) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 19 b) de la Loi, tel que cet alinéa

existait immédiatement avant l'entrée en vi-

gueur de ce paragraphe, si le ministre prend,

en vertu de l'article 18.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 15, un arrêté qui est in-

compatible avec ces règlements.

Fonction du

greffier

Droits

Appel

Pouvoir du

ministre



Sched./annexe E

Minister's

orders

LOI VISANT À RÉDUIRE LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES Projet 25

Consumer and Commercial Relations Consommation et Commerce

23

Boundaries Act

17. Subsection 9 (2) of the Boundaries Act is

amended by striking out "the prescribed fee"

in the fifth and sixth lines and substituting

"the required fee".

18. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

20.1 The Minister responsible for the

administration of this Act may by order,

(a) require the payment of fees under this

Act and specify the amounts of the

fees;

(b) specify administrative procedures for

the purposes of this Act;

(c) specify the procedures for land regis-

trars to follow with respect to matters

under this Act.

19. (1) Section 21 of the Act is amended by
striking out the portion before clause (a) and
substituting the following:

(1) The Minister responsible for the

administration of this Act may make regu-

lations,

Loi sur le bornage

17. Le paragraphe 9 (2) de la Loi sur le

bornage est modifié par substitution de
«droits exigés» à «droits prescrits» à la der-
nière ligne.

18. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

20.1 Le ministre chargé de l'application Arrêtés pris

de la présente loi peut, par arrêté :

p^*^ '^

'^ ^ ministre

a) exiger l'acquittement de droits prévus
par la présente loi et en préciser les

montants:

b) préciser les modalités administratives à

suivre pour l'application de la présente

loi;

c) préciser la procédure que doivent sui-

vre les registrateurs à l'égard des ques-

tions prévues par la présente loi.

19. (1) L'article 21 de la Loi est modifié

par substitution de ce qui suit au passage qui

précède l'alinéa a) :

(1) Le ministre chargé de l'application de
la présente loi peut, par règlement :

Director of

Land Regis-

tration

(2) Clauses 21 (d), (f), (h) and 0) of the Act
are repealed.

(3) Section 21 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) The Director of Land Registration

appointed under the Registry Act may make
regulations prescribing forms and providing

for their use.

(4) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 21 (a),

(b), (c), (e), (g), (i), (k) or (1) of the Act, as

those clauses read immediately before that

subsection comes into force, if the Minister

makes a regulation under subsection 21 (1) of

the Act, as amended by this section, that is

inconsistent with those regulations.

(5) Despite subsection (2), regulations made
under clause 21 (d), (h) or (j) of the Act, as

those clauses read immediately before that

subsection comes into force, continue until the

Minister makes an order under section 20.1

of the Act, as enacted by section 18, that is

inconsistent with those regulations.

(2) Les alinéas 21 d), ^, h) et j) de la Loi

sont abrogés.

(3) L'article 21 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le directeur de l'enregistrement des

immeubles nommé en vertu de la Loi sur

Directeur de

l'enregistre-

... V ,
ment des

/ enregistrement des actes peut, par règle- immeubles

ment, prescrire des formules et prévoir les

modalités de leur emploi.

(4) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 21 a), b), c), e), g), i), k) ou 1) de la Loi,

tels que ces alinéas existaient immédiatement
avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si

le ministre prend, en application du paragra-

phe 21 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par le

présent article, un règlement qui est incompa-

tible avec ces règlements.

(5) Malgré le paragraphe (2), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 21 d), h)

ou j) de la Loi, tels que ces alinéas existaient

immédiatement avant l'entrée en vigueur de

ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à

ce que le ministre prenne, en vertu de l'article

20.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article

18, un arrêté qui est incompatible avec ces

règlements.
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hearing

(6) Despite subsection (2), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 21 (d),

(h) or (j) of the Act, as those clauses read

immediately before that subsection comes

into force, if the Minister makes an order

under section 20.1 of the Act, as enacted by

section 18, that is inconsistent with those

regulations.

(7) Despite subsection (2), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 21 (f)

of the Act, as that clause read immediately

before that subsection comes into force, if the

Director of Land Registration makes a regu-

lation under subsection 21 (2) of the Act, as

enacted by subsection (3), that is inconsistent

with those regulations.

Business Corporations Act

20. Section 12 of the Business Corporations

Act is amended by adding the following sub-

section:

(1.1) A hearing referred to in subsection

(1) shall be in writing in accordance with the

rules made by the Director under the Statu-

tory Powers Procedure Act.

21. The French version of subsection 116

(4) of the Act is amended by striking out 'Vi-

sant essentiellement le même but" in the elev-

enth and twelfth lines and substituting ''ayant

essentiellement le même but ou le même ef-

fet".

22. (1) Subsection 125 (5) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 27, section 71, is repealed.

(2) Subsection 125 (6) of the Act is

repealed.

23. Section 148 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, sec-

tion 71, is repealed and the following substi-

tuted:

Exemption 148. In respect of a financial year of a

rpn!!irt",^nt^
corporatlon, the corporation is exempt from
the requirements of this Part regarding the

appointment and duties of an auditor if,

(a) the corporation is not an offering cor-

poration; and

(b) all of the shareholders consent in writ-

ing to the exemption in respect of that

year.

24. Subsection 177 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 27, section 71, is further amended by
striking out "wholly owned" in the second

(6) Malgré le paragraphe (2), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

Talinéa 21 d), h) ou j) de la Loi, tels que ces

alinéas existaient immédiatement avant l'en-

trée en vigueur de ce paragraphe, si le minis-

tre prend, en vertu de l'article 20.1 de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 18, un arrêté

qui est incompatible avec ces règlements.

(7) Malgré le paragraphe (2), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 21 f) de la Loi, tel que cet alinéa exis-

tait immédiatement avant l'entrée en vigueur

de ce paragraphe, si le directeur de l'enregis-

trement des immeubles prend, en application

du paragraphe 21 (2) de la Loi, tel qu'il est

adopté par le paragraphe (3), un règlement

qui est incompatible avec ces règlements.

Loi SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

20. L'article 12 de la Loi sur les sociétés par

actions est modifié par adjonction du para-

graphe suivant :

(1.1) L'audience visée au paragraphe (1) se

tient par écrit, conformément aux règles éta-

blies par le directeur aux termes de la Loi sur

l'exercice des compétences légales.

21. La version française du paragraphe

116 (4) de la Loi est modifiée par substitution

de «ayant essentiellement le même but ou le

même effet» à «visant essentiellement le

même but» aux onzième et douzième lignes.

22. (1) Le paragraphe 125 (5) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 71 du chapitre

27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

(2) Le paragraphe 125 (6) de la Loi est

abrogé.

23. L'article 148 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 71 du chapitre 27 des Lois

de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

148. La société est dispensée de se confor-

mer aux exigences de la présente partie con-

cernant la nomination et les fonctions d'un

vérificateur pour un exercice de la société si

les conditions suivantes sont réunies :

a) la société n'est pas une société faisant

appel au public;

b) tous les actionnaires ont consenti par

écrit à la dispense pour cet exercice.

24. Le paragraphe 177 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 71 du chapitre

27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié

de nouveau par suppression de «à part en-

Audience

écrite

Dispense de

nommer un

vérificateur
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line, by striking out "and" at the end of clause

(a) and by adding the following clause:

(a.l) all of the issued shares of each amal-
gamating subsidiary corporation are

held by one or more of the other amal-

gamating corporations; and

tière» à la troisième ligne et par adjonction de
l'alinéa suivant :

a.l) toutes les actions émises de chacune
des filiales qui fusionnent sont déte-

nues par une ou plusieurs des autres

sociétés qui fusionnent;

25

25. Subsection 184 (4) of the Act is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

(4) The notice of a meeting of shareholders

to approve a transaction referred to in subsec-

tion (3) shall be sent to all shareholders and
shall include or be accompanied by,

25. Le paragraphe 184 (4) de la Loi est

modifîé par substitution de ce qui suit au pas-

sage qui précède l'alinéa a) :

(4) L'avis de l'assemblée des actionnaires

convoquée pour approuver une opération vi-

sée au paragraphe (3) est envoyé à tous les

actionnaires et les documents suivants doi-

vent y figurer ou y être joints :

26. (1) Subsection 241 (3) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 16, section 2 and 1994, chapter 27,

section 71, is repealed and the following sub-

stituted:

(3) Where a corporation fails to comply
with a filing requirement under the Corpora-

tions Information Act or fails to pay a fee

required under this Act, the Director may
give notice in accordance with section 263 to

the corporation or by publication once in The

Ontario Gazette that an order dissolving the

corporation will be issued unless the corpora-

tion, within 90 days after the notice is given,

complies with the requirement or pays the

fee.

(2) Subsection 241 (5) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 27, section 71 is repealed and the fol-

lowing substituted:

(5) Where a corporation is dissolved under

subsection (4) or any predecessor of it, the

Director on the application of any interested

person immediately before the dissolution,

may, in his or her discretion, on such terms

and conditions as the Director sees fit to

impose, revive the corporation and the corpo-

ration, subject to the terms and conditions

imposed by the Director and to any rights

acquired by any person during the period of

dissolution, shall be deemed for all purposes

to have never been dissolved.

27. (1) Clause 242 (1) (b) of the Act is

repealed and the following substituted:

(b) a civil, criminal or administrative

action or proceeding may be brought

against the corporation as if the corpo-

ration had not been dissolved;

26. (1) Le paragraphe 241 (3) de la Loi, tel

qu'il est modifîé par l'article 2 du chapitre 16

des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article

71 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de

1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Si une société ne se conforme pas à

une obligation de dépôt prévue par la Loi sur

les renseignements exigés des personnes mo-
rales, ou ne paie pas des droits exigés aux

termes de la présente loi, le directeur peut, au

moyen d'un avis donné conformément à l'ar-

ticle 263 ou publié une seule fois dans la

Gazette de l'Ontario, aviser la société qu'il

sera donné un ordre de dissolution de la so-

ciété si elle ne se conforme pas à l'obligation

ou ne paie pas les droits dans les 90 jours de

l'avis.

(2) Le paragraphe 241 (5) de la Loi, tel

qu'il est modifîé par l'article 71 du chapitre

27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(5) En cas de dissolution d'une société aux

termes du paragraphe (4) ou d'une disposition

qu'il remplace, le directeur peut, à sa discré-

tion, si une personne qui avait un intérêt dans

la société immédiatement avant sa dissolution

lui présente une demande en ce sens, rétablir

la société aux conditions qu'il estime oppor-

tunes. La société est alors réputée à tous

égards, sous réserve des conditions que le

directeur impose et des droits acquis par toute

personne durant la période de dissolution,

n'avoir jamais été dissoute.

27. (1) L'alinéa 242 (1) b) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) des actions ou instances de nature ci-

vile, pénale ou administrative peuvent

être introduites contre la société com-
me si la dissolution n'avait pas eu lieu;

Idem, non-

conformité

Reconstitu-

tion
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(2) Subsection 242 (1) of the Act is amended

by adding "and" at the end of clause (c) and

by adding the following clause:

(d) title to land belonging to the corpora-

tion immediately before the dissolution

remains available to be sold in power

of sale proceedings.

(3) Section 242 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(1.1) In this section and section 244,

"proceeding" includes a

proceeding relating to

pursuant to a mortgage.

power of sale

land commenced

(4) Subsection 242 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) A person who commences an action,

suit or other proceeding against a corporation

after its dissolution, shall serve the writ or

other document by which the action, suit or

other proceeding was commenced, on the

Public Guardian and Trustee in accordance

with the rules that apply generally to service

on a party to an action, suit or other proceed-

ing.

(4) A person who commences a power of

sale proceeding relating to land against a cor-

poration after its dissolution shall serve a

notice of the proceeding on the Public Guard-

ian and Trustee in accordance with the notice

requirements in the Mortgages Act that apply

with respect to a person with an interest in the

land recorded in the records of the appropri-

ate land registry office.

28. (1) Subsection 244 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) Despite subsection (1), if a judgment is

given or an order or decision is made or land

is sold in an action, suit or proceeding com-
menced in accordance with section 242 and
the judgment, order, decision or sale affects

property belonging to the corporation before

the dissolution, unless the plaintiff, applicant

or mortgagee has not complied with subsec-

tion 242 (3) or (4),

(a) the property shall be available to

satisfy the judgment, order or other

decision; and

(2) Le paragraphe 242 (1) de la Loi est mo-
difîé par adjonction de Falinéa suivant :

d) le titre d'un bien-fonds qui appartenait

à la société immédiatement avant sa

dissolution peut être vendu par suite

d'une instance visant l'exercice d'un

pouvoir de vente.

(3) L'article 242 de la Loi est modiHé par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) La définition qui suit s'applique au

présent article et à l'article 244.

«instance» S'entend en outre d'une instance

visant l'exercice d'un pouvoir de vente à

l'égard d'un bien-fonds introduite aux

termes d'une hypothèque.

(4) Le paragraphe 242 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) La personne qui introduit une action,

une poursuite civile ou une autre instance

contre une société après sa dissolution signi-

fie au Tuteur et curateur public le bref ou tout

autre acte introductif de l'action, de la pour-

suite civile ou de l'instance, conformément
aux règles qui s'appliquent généralement à

une telle signification.

(4) La personne qui introduit une instance

visant l'exercice d'un pouvoir de vente à

l'égard d'un bien-fonds contre une société

après sa dissolution signifie un avis de l'ins-

tance au Tuteur et curateur public conformé-

ment aux exigences de la Loi sur les hypothè-

ques régissant l'avis à donner au titulaire

d'un intérêt sur le bien-fonds enregistré au

bureau d'enregistrement immobilier compé-
tent.

28. (1) Le paragraphe 244 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe (1), si un juge-

ment, une ordonnance ou une décision est

rendu ou qu'un bien-fonds est vendu dans le

cadre d'une action, d'une poursuite civile ou

d'une instance introduite conformément à

l'article 242 et que le jugement, l'ordonnan-

ce, la décision ou la vente a une incidence sur

des biens appartenant à la société avant la

dissolution, sauf si le demandeur, le requérant

ou le créancier hypothécaire ne s'est pas con-

formé au paragraphe 242 (3) ou (4) :

a) d'une part, les biens sont disponibles

pour satisfaire au jugement, à l'ordon-

nance ou à la décision;

à

Interpréta-

tion

Avis d'action

Idem,

instance

visant

l'exercice

d'un pouvoir

de vente

Exception
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No notice

Powers of

Minister

Fees

(b) title to the land shall be transferred to a

purchaser free of the Crown's interest,

in the case of a power of sale proceed-
ing.

(2) Section 244 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, sec-

tion 71, is further amended by adding the

following subsection:

(4) Despite subsection (2), if a person

commences a power of sale proceeding relat-

ing to land before the dissolution of a corpo-

ration but the sale of the land is not com-
pleted until after the dissolution, the person is

not required to serve the notice mentioned in

subsection 242 (4) and title to the land may
be transferred to a purchaser free of the

Crown's interest.

29. Subsection 270 (1) of the Act is

amended by striking out ^^rescribed fee" in

first and second lines and substituting

"required fee".

30. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

271.1 (1) The Minister may make regu-

lations,

(a) prescribing forms for use under this

Act and providing for their use; and

(b) prescribing the form and content of any

notices or documents that this Act

requires to be filed.

(2) The Minister may by order require the

payment of fees for search reports, copies of

documents or information, filing of docu-

ments or other services under this Act and

may approve the amount of those fees.

31. (1) Paragraphs 2, 3 and 4 of section 272

of the Act are repealed.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under paragraph 2 of section 272 of the Act,

as that paragraph read immediately before

that subsection comes into force, continue

until the Minister makes an order under sub-

section 271.1 (2) of the Act, as enacted by

section 30, that is inconsistent with those

regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under paragraph 2

of section 272 of the Act, as that paragraph

read immediately before that subsection

comes into force, if the Minister makes an

b) d'autre part, dans le cas d'une instance

visant l'exercice d'un pouvoir de
vente, l'acquéreur obtient le titre du
bien-fonds, libre et quitte de l'intérêt

de la Couronne.

(2) L'article 244 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 71 du chapitre 27 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau
par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Malgré le paragraphe (2), si une per-

sonne introduit une instance visant l'exercice

d'un pouvoir de vente à l'égard d'un bien-

fonds avant la dissolution d'une société, mais
que la vente du bien-fonds n'est réalisée

qu'après la dissolution, cette personne n'est

pas tenue de signifier l'avis prévu au paragra-

phe 242 (4) et l'acquéreur peut obtenir le titre

du bien-fonds, libre et quitte de l'intérêt de la

Couronne.

29. Le paragraphe 270 (1) de la Loi est

modifîé par substitution de «exigés» à «pres-

crits» à la deuxième ligne.

30. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

271.1 (1) Le ministre peut, par règle-

ment :

a) prescrire les formules à utiliser aux

termes de la présente loi et prévoir les

modalités de leur emploi;

b) prescrire la forme et la teneur des avis

ou documents dont la présente loi

exige le dépôt.

(2) Le ministre peut, par arrêté, exiger le

paiement de droits pour les rapports de re-

cherche, les copies de documents ou de ren-

seignements, le dépôt de documents ou les

autres services prévus par la présente loi, et

en approuver le montant.

31. (1) Les dispositions 2, 3 et 4 de l'article

272 de la Loi sont abrogées.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de la disposition 2

de l'article 272 de la Loi, telle que cette dispo-

sition existait immédiatement avant l'entrée

en vigueur de ce paragraphe, demeurent en

vigueur jusqu'à ce que le ministre prenne, en

vertu du paragraphe 271.1 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 30, un arrêté qui

est incompatible avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

la disposition 2 de l'article 272 de la Loi, telle

que cette disposition existait immédiatement
avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si

Avis non

nécessaire

Pouvoirs du

ministre

Droits
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order under subsection 271.1 (2) of the Act,

as enacted by section 30, that is inconsistent

with those regulations.

(4) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under paragraph 3

or 4 of section 272 of the Act, as those para-

graphs read immediately before that subsec-

tion comes into force, if the Minister makes a

regulation under subsection 271.1 (1) of the

Act, as enacted by section 30, that is inconsis-

tent with those regulations.

32. (1) Subsection 273 (2) of the Act is

amended by striking out "prescribed fee" in

the sixth line and substituting "required fee".

(2) Clause 273 (4) (b) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27,

section 71, is amended by striking out "pre-

scribed fee" in the third and fourth lines and

substituting "required fee".

(3) Subsection 273 (5) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27,

section 71, is amended by striking out "pre-

scribed fee" in the fifth line and substituting

"required fee".

Business Names Act

33. The Business Names Act is amended by
adding the following section:

2.1 (1) In this section,

"extra-provincial limited liability company"
means an unincorporated association, other

than a partnership, formed under the laws

of another jurisdiction that grants to each

of its members limited liability with

respect to the liabilities of the association.

(2) No extra-provincial limited liability

company shall carry on business in Ontario

unless it has registered its company name.

(3) No extra-provincial limited liability

company shall carry on business in Ontario

under a name other than its registered com-
pany name.

(4) The laws of the jurisdiction under
which an extra-provincial limited liability

company is formed shall govern its organiza-

tion and internal affairs and the liability of its

managers and members.

(5) A person may serve a notice or docu-
ment on an extra-provincial limited liability

company at its Ontario place of business, if

any, or its address required to be maintained

le ministre prend, en vertu du paragraphe

271.1 (2) de la Loi, tel quMl est adopté par

l'article 30, un arrêté qui est incompatible

avec ces règlements.

(4) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

la disposition 3 ou 4 de l'article 272 de la Loi,

telles que ces dispositions existaient immédia-

tement avant l'entrée en vigueur de ce para-

graphe, si le ministre prend, en application du
paragraphe 271.1 (1) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 30, un règlement qui est

incompatible avec ces règlements.

32. (1) Le paragraphe 273 (2) de la Loi est

modifîé par substitution de «exigés» à «pres-

crits» à la sixième ligne.

(2) L'alinéa 273 (4) b) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 71 du chapitre 27 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modifîé par substitu-

tion de «exigés» à «prescrits» à la quatrième

ligne.

(3) Le paragraphe 273 (5) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 71 du chapitre 27

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifîé par

substitution de «exigés» à «prescrits» à la cin-

quième ligne.

Loi sur les noms commerciaux

33. La Loi sur les noms commerciaux est

modifîée par adjonction de l'article suivant :

2.1 (1) La définition qui suit s'applique au

présent article.

«société de capitaux extraprovinciale» Asso-

ciation sans personnalité morale, autre

qu'une société en nom collectif, formée en

vertu des lois d'un autre ressort qui limite

la responsabilité individuelle des membres
à l'égard des dettes et obligations de l'asso-

ciation.

(2) Aucune société de capitaux extrapro-

vinciale ne doit exploiter une entreprise en

Ontario, sauf si elle a enregistré son nom.

(3) Aucune société de capitaux extrapro-

vinciale ne doit exploiter une entreprise en

Ontario sous un nom autre que celui qui est

enregistré.

(4) Les lois du ressort en vertu duquel une

société de capitaux extraprovinciale est for-

mée régissent l'organisation et les affaires

internes de la société ainsi que la responsabi-

lité de ses cadres et de ses membres.

(5) La signification d'un avis ou d'un do-

cument à une société de capitaux extraprovin-

ciale peut se faire à son établissement com-
mercial en Ontario, le cas échéant, à son

à
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Enregistre-
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Usage du
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tré seulement
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under the laws of the jurisdiction of forma-
tion or its principal office address.

34. (1) Subsection 4 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,
chapter 27, section 72, is repealed and the
following substituted:

Registration (1) Upon payment of the required fee, any
person may register a name for the purpose of
complying with section 2 or 2.1.

(2) Subsection (3) applies only if Bill 6 {An
Act to amend the law with respect to Partner-
ships, introduced April 28, 1998) receives

Royal Assent

(3) On the later of the day this section

conies into force and the day section 9 of Bill

6 comes into force, subsection 4 (1) of the Act,

as re-enacted by subsection (1), is amended
by adding at the end ''or section 44.3 or 44.4

of the Partnerships AcC\

35. (1) Subsection 5 (1) of the Act is

amended by striking out ''prescribed fee" at

the end and substituting "required fee".

(2) Subsection 5 (2) of the Act is amended
by striking out "prescribed fee" in the third

line and substituting "required fee".

36. Subsection 8 (1) of the Act is amended
by repealing the portion before clause (a) and
substituting the following:

(1) Upon the payment of the required fee,

the Registrar shall issue to any person apply-

ing for it,

domicile élu qu'elle doit maintenir aux
termes des lois du ressort de sa formation ou
à l'adresse de son bureau principal.

34. (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 72 du
chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sur paiement des droits exigés, toute Enregistre-

personne peut faire enregistrer un nom afin ""^"^

de se conformer à l'article 2 ou 2. 1

.

(2) Le paragraphe (3) ne s'applique que si

le projet de loi 6 ijjoi visant à modifier des lois

en ce qui concerne les sociétés en nom collec-

tif, dont le dépôt a eu lieu le 28 avril 1998)
reçoit la sanction royale.

(3) Le jour de l'entrée en vigueur du pré-

sent article ou, s'il lui est postérieur, le jour
de l'entrée en vigueur de l'article 9 du projet

de loi 6, le paragraphe 4 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (1),

est modifîé par adjonction de «, ou à l'article

44.3 ou 44.4 de la Loi sur les sociétés en nom
collectif».

35. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «exigés» à «pres-

crits» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «exigés»à «prescrits» à
la quatrième ligne.

36. Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modi-
fîé par substitution de ce qui suit au passage

qui précède l'alinéa a) :

(1) Sur paiement des droits exigés, le re-

gistrateur délivre l'un des documents suivants

à la personne qui en fait la demande :

Powers of

Minister

37. Subsection 10 (1) of the Act is amended
by inserting "or 2.1" after "section 2" in the

second line.

38. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

10.1 The Minister may by order require

the payment of fees for registrations, late

renewals, search reports, or copies of docu-

ments or information, or other services under

this Act and may approve the amounts of

those fees.

39. (1) Clauses 11 (c) and (h) of the Act are

repealed.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under clause 11 (c) or (h) of the Act, as those

clauses read immediately before that subsec-

tion comes into force, continue until the Min-
ister makes an order under section 10.1 of the

37. Le paragraphe 10 (1) de la Loi est mo-
difîé par insertion de «ou 2.1» après «article

2» à la deuxième ligne.

38. La Loi est modifîée par adjonction de

l'article suivant :

10.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le

paiement de droits pour les enregistrements,

les renouvellements tardifs, les rapports de

recherche, les copies de documents ou de ren-

seignements ou les autres services prévus par

la présente loi, et en approuver le montant.

39. (1) Les alinéas 11 c) et h) de la Loi sont

abrogés.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 11 c) ou
h) de la Loi, tels que ces alinéas existaient

immédiatement avant l'entrée en vigueur de
ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à

Pouvoirs du

ministre
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Act, as enacted by section 38, that is inconsis-

tent with those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 11 (c)

or (h) of the Act, as those clauses read imme-

diately before that subsection comes into

force, if the Minister makes an order under

section 10.1 of the Act, as enacted by section

38, that is inconsistent with those regulations.

Business Practices Act

40. The Business Practices Act is amended
by adding the following section:

15.1 The Minister may by order require

the payment of fees for the inspection of pub-

lic records maintained under section 5 of the

Act and may approve the amount of those

fees.

41. (1) Clause 16 (1) (e) of the Act is

repealed.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under clause 16 (1) (e) of the Act, as that

clause read immediately before that subsec-

tion comes into force, continue until the Min-

ister makes an order under section 15.1 of the

Act, as enacted by section 40, that is inconsis-

tent with those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 16 (1)

(e) of the Act, as that clause read immediately

before that subsection comes into force, if the

Minister makes an order under section 15.1

of the Act, as enacted by section 40, that is

inconsistent with those regulations.

CERTinCATION OF TITLES ACT

42. Subsection 7 (2) of the Certification of
Titles Act is amended by inserting ", within 30
days after the date of the decision," after

''appeal" in the second line.

43. Subsection 8 (3) of the Act is amended
by inserting ", within 30 days after the date of

the order," after "appeal" in the third line.

44. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

19.1 The Minister responsible for the

administration of this Act may by order,

ce que le ministre prenne, en vertu de Particle

10.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article

38, un arrêté qui est incompatible avec ces

règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 11 c) ou h) de la Loi, tels que ces

alinéas existaient immédiatement avant l'en-

trée en vigueur de ce paragraphe, si le minis-

tre prend, en vertu de l'article 10.1 de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 38, un arrêté

qui est incompatible avec ces règlements.

Loi SUR LES PRATIQUES DE COMMERCE

40. La Loi sur les pratiques de commerce
est modifiée par adjonction de l'article sui-

vant :

15.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le

paiement de droits pour la consultation des

dossiers publics tenus aux termes de l'article

5 de la Loi et en approuver le montant.

41. (1) L'alinéa 16 (1) e) de la Loi est abro-

gé.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 16 (1) e)

de la Loi, tel que cet alinéa existait immédia-

tement avant l'entrée en vigueur de ce para-

graphe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que

le ministre prenne, en vertu de l'article 15.1

de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 40,

un arrêté qui est incompatible avec ces règle-

ments.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 16 (1) e) de la Loi, tel que cet alinéa

existait immédiatement avant l'entrée en vi-

gueur de ce paragraphe, si le ministre prend,

en vertu de l'article 15.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 40, un arrêté qui est in-

compatible avec ces règlements.

Loi SUR LA CERTIFICATION DES TITRES

42. Le paragraphe 7 (2) de la Loi sur la

certification des titres est modifié par insertion

de «, dans les 30 jours qui suivent la date de

la décision,» après «peut» à la deuxième ligne.

43. Le paragraphe 8 (3) de la Loi est modi-

fié par insertion de «, dans les 30 jours qui

suivent la date de l'ordre,» après «peut» à la

deuxième ligne.

44. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

19.1 Le ministre chargé de l'application

de la présente loi peut, par arrêté :

Pouvoir du
ministre
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ministre
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(a) require the payment of fees under this

Act and specify the amounts of the

fees;

(b) specify administrative procedures for

the purposes of this Act;

(c) specify the procedures for land regis-

trars to follow with respect to matters

under this Act.

45. (1) Section 20 of the Act is amended by
striking out the portion before clause (a) and
substituting the following:

20. The Minister responsible for the

administration of this Act may make regu-

lations,

a) exiger l'acquittement de droits prévus
par la présente loi et en préciser les

montants:

b) préciser les modalités administratives à

suivre pour l'application de la présente

loi;

c) préciser la procédure que doivent sui-

vre les registrateurs à l'égard des ques-

tions prévues par la présente loi.

45. (1) L'article 20 de la Loi est modifié
par substitution de ce qui suit au passage qui
précède l'alinéa a) :

20. Le ministre chargé de l'application de
la présente loi peut, par règlement :
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(2) Clauses 20 (c), (d), (g) and (h) of the Act
are repealed.

(3) Section 20 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) The Director of Land Registration

appointed under the Registry Act may make
regulations prescribing forms and providing

for their use.

(4) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 20 (a),

(b), (e), (f) or (i) of the Act, as those clauses

read immediately before that subsection

comes into force, if the Minister makes a

regulation under subsection 20 (1) of the Act,

as amended by this section, that is inconsis-

tent with those regulations.

(5) Despite subsection (2), regulations made
under clause 20 (c), (g) or (h) of the Act, as

those clauses read immediately before that

subsection comes into force, continue until the

Minister makes an order under section 19.1

of the Act, as enacted by section 44, that is

inconsistent with those regulations.

(6) Despite subsection (2), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 20 (c),

(g) or (h) of the Act, as those clauses read

immediately before that subsection comes

into force, if the Minister makes an order

under section 19.1 of the Act, as enacted by

section 44, that is inconsistent with those

regulations.

(7) Despite subsection (2), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

(2) Les alinéas 20 c), d), g) et h) de la Loi

sont abrogés.

(3) L'article 20 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le directeur de l'enregistrement des

immeubles nommé en vertu de la Loi sur

l'enregistrement des actes peut, par règle-

ment, prescrire des formules et prévoir les

modalités de leur emploi.

(4) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 20 a), b), e), f) ou i) de la Loi, tels que
ces alinéas existaient immédiatement avant

l'entrée en application de ce paragraphe, si le

ministre prend, en application du paragraphe
20 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par le

présent article, un règlement qui est incompa-
tible avec ces règlements.

(5) Malgré le .paragraphe (2), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 20 c), g)

ou h) de la Loi, tels que ces alinéas existaient

immédiatement avant l'entrée en vigueur de

ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à

ce que le ministre prenne, en vertu de l'article

19.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article

44, un arrêté qui est incompatible avec ces

règlements.

(6) Malgré le paragraphe (2), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 20 c), g) ou h) de la Loi, tels que ces

alinéas existaient immédiatement avant l'en-

trée en vigueur de ce paragraphe, si le minis-

tre prend, en vertu de l'article 19.1 de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 44, un arrêté

qui est incompatible avec ces règlements.

(7) Malgré le paragraphe (2), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

Directeur de

l'enregistre-

ment des

immeubles
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General

revoke regulations made under clause 20 (d)

of the Act, as that clause read immediately

before that subsection comes into force, if the

Director of Land Registration makes a regu-

lation under subsection 20 (2) of the Act, as

enacted by subsection (3), that is inconsistent

with those regulations.

Change of Name Act

46. Subsection 3 (3) of the Change of Name
Act is amended by striking out '*the pre-

scribed fee" in the second and third lines and

substituting "the required fee".

47. Subsection 7 (1) of the Act is amended
by striking out "the prescribed fee" in the

third and fourth lines and substituting "the

required fee".

48. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

12.1 The Registrar General may by order

set and collect fees for,

(a) elections under subsection 3 (1) made
at the time of marriage or at the time

of filing a joint declaration;

(b) elections under subsection 3 (2) and

elections under subsection 3 (1) made
after the time of marriage or after the

time of filing a joint declaration;

(c) applications under subsections 4 (1)

and 5(1);

(d) any other services that the Registrar

General provides under this Act.

49. (1) Clauses 13 (b), (c) and (e) of the Act

are repealed.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under clause 13 (b), (c) or (e) of the Act, as

those clauses read immediately before that

subsection comes into force, continue until the

Registrar General makes an order under sec-

tion 12.1 of the Act, as enacted by section 48,

that is inconsistent with those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 13 (b),

(c) or (e) of the Act, as those clauses read

immediately before that subsection comes
into force, if the Registrar General makes an
order under section 12.1 of the Act, as

enacted by section 48, that is inconsistent with

those regulations.

abroger les règlements pris en application de
l'alinéa 20 d) de la Loi, tel que cet alinéa

existait immédiatement avant l'entrée en vi-

gueur de ce paragraphe, si le directeur de
l'enregistrement des immeubles prend, en
application du paragraphe 20 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (3), un rè-

glement qui est incompatible avec ces règle-

ments.

Loi SUR LE CHANGEMENT DE NOM

46. Le paragraphe 3 (3) de la Loi sur le

changement de nom est modifié par insertion

de «exigés» après «droits» à la troisième li-

gne.

47. Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution de «droits exigés» à

«droits prescrits» à la quatrième ligne.

48. La Loi est modifîée par adjonction de

l'article suivant :

12.1 Le registraire général peut, par arrê-

té, fixer et percevoir les droits relatifs :

a) aux choix prévus au paragraphe 3 (1)

qui se font lors du mariage ou lors du
dépôt de la déclaration commune;

b) aux choix prévus au paragraphe 3 (2),

ainsi qu'aux choix prévus au paragra-

phe 3 (1) qui se font après le mariage

ou après le dépôt de la déclaration

commune;

c) aux demandes prévues aux paragraphes

4(1) et 5(1);

d) aux autres services qu'il fournit aux

termes de la présente loi.

49. (1) Les alinéas 13 b), c) et e) de la Loi

sont abrogés.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en aipplication de l'alinéa 13 b), c)

ou e) de la Loi, tels que ces alinéas existaient

immédiatement avant l'entrée en vigueur de

ce paragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à

ce que le registraire général prenne, en vertu

de l'article 12.1 de la Loi, tel qu'il est adopté

par l'article 48, un arrêté qui est incompati-

ble avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 13 b), c) ou e) de la Loi, tels que ces

alinéas existaient immédiatement avant l'en-

trée en vigueur de ce paragraphe, si le regis-

traire général prend, en vertu de l'article 12.1

de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 48,

un arrêté qui est incompatible avec ces règle-

ments.

Pouvoir du
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Collection Agencies Act

50. Subsection 3 (1) of the Collection Agen-
cies Act is repealed and the following substi-

tuted:

(1) The Deputy Minister shall appoint a

person as the Registrar of Collection Agen-
cies.

51. Subsection 8 (8) of the Act is amended
by striking out "prescribed fee" in the fourth

and fifth lines and substituting "required

fee".

52. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

29.1 The Minister may by order require

the payment of fees for applications of regis-

trations or renewal of registration under this

Act and may approve the amount of those

fees.

53. (1) Clause 30 (c) of the Act is repealed.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under clause 30 (c) of the Act, as that clause

read immediately before that subsection

comes into force, continue until the Minister

makes an order under section 29.1 of the Act,

as enacted by section 52, that is inconsistent

with those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 30 (c)

of the Act, as that clause read immediately

before that subsection comes into force, if the

Minister makes an order under section 29.1

of the Act, as enacted by section 52, that is

inconsistent with those regulations.

Consumer Protection Act

54. The definition of "credit" in section 1 of

the Consumer Protection Act is amended by

striking out the portion after clause (b) and

substituting the following:

but does not include credit given on the secu-

rity of a mortgage of real property, ("crédit")

55. Clause 40 (g) of the Act is repealed and

the following substituted:

(g) prescribing the form of statements of

the cost of borrowing.

Loi sur les agences de recouvrement

50. Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur les

agences de recouvrement est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

(1) Le sous-ministre nomme une personne
au poste de registrateur des agences de recou-

vrement.

51. Le paragraphe 8 (8) de la Loi est modi-
fié par substitution de «droits exigés» à

«droits prescrits» à la cinquième ligne.

52. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

29.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le

paiement de droits pour les demandes d'ins-

cription ou de renouvellement d'inscription

prévues par la présente loi et en approuver le

montant.

53. (1) L'alinéa 30 c) de la Loi est abrogé.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 30 c) de

la Loi, tel que cet alinéa existait immédiate-

ment avant l'entrée en vigueur de ce paragra-

phe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le

ministre prenne, en vertu de l'article 29.1 de

la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 52, un
arrêté qui est incompatible avec ces règle-

ments.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 30 c) de la Loi, tel que cet alinéa exis-

tait immédiatement avant l'entrée en vigueur

de ce paragraphe, si le ministre prend, en

vertu de l'article 29.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 52, un arrêté qui est in-

compatible avec ces règlements.

Loi sur la protection du consommateur

54. La définition de «crédit» à l'article 1 de

la Loi sur la protection du consommateur est

modifiée par substitution de ce qui suit au

passage qui suit l'alinéa b) :

La présente définition exclut un crédit garanti

par une hypothèque sur un bien immobilier,

(«credit»)

55. L'alinéa 40 g) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

g) prescrire la forme des déclarations des

frais d'emprunt.
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Consumer Reporting Act

56. Subsection 2 (1) of the Consumer

Reporting Act is repealed and the following

substituted:

(1) The Deputy Minister shall appoint a

person as the Registrar of Consumer Report-

ing Agencies.

57. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

24.1 The Minister may by order require

the payment of fees for an application for

registration or a renewal of registration under

this Act and may approve the amount of those

fees.

58. (1) Clause 25 (c) of the Act is repealed.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under clause 25 (c) of the Act, as that clause

read immediately before that subsection

comes into force, continue in force until the

Minister makes an order under section 24.1

of the Act, as enacted by section 57, that is

inconsistent with the regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 25 (c)

of the Act, as that clause read immediately

before that subsection comes into force, if the

Minister makes an order under section 24.1

of the Act, as enacted by section 57, that is

inconsistent with those regulations.

Corporations Act

59. Subsection 13 (2) of the Corporations

Act is repealed and the following substituted:

(2) If a corporation, through inadvertence

or otherwise, has acquired a name that is

objectionable, the Minister may, after giving

the corporation an opportunity to be heard,

issue supplementary letters patent changing
the name of the corporation to the name spec-

ified in the supplementary letters patent.

(2.1) A hearing under subsection (2) shall

be in writing in accordance with rules made
by the Minister under the Statutory Powers
Procedure Act.

60. Subsection 21 (3) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 27, Schedule, is further amended by
adding at the end 'if it has a sear\

Loi sur les renseignements concernant
LE consommateur

56. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les

renseignements concernant le consommateur
est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le sous-ministre nomme une personne

au poste de registrateur des agences de ren-

seignements sur le consommateur.

57. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

24.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger

l'acquittement de droits pour les demandes
d'inscription ou de renouvellement d'inscrip-

tion prévues par la présente loi et en approu-

ver le montant.

58. (1) L'alinéa 25 c) de la Loi est abrogé.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 25 c) de

la Loi, tel que cet alinéa existait immédiate-

ment avant l'entrée en vigueur de ce paragra-

phe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le

ministre prenne, en vertu de l'article 24.1 de

la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 57, un
arrêté qui est incompatible avec ces règle-

ments.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 25 c) de la Loi, tel que cet alinéa exis-

tait immédiatement avant l'entrée en vigueur

de ce paragraphe, si le ministre prend, en

vertu de l'article 24.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 57, un arrêté qui est in-

compatible avec ces règlements.

Loi sur les personnes morales

59. Le paragraphe 13 (2) de la Loi sur les

personnes morales est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

(2) Si, par mégarde ou autrement, une per-

sonne morale s'est vu attribuer une dénomi-

nation sociale inacceptable, le ministre peut,

après avoir donné à la personne morale l'oc-

casion d'être entendue, délivrer des lettres

patentes supplémentaires pour remplacer sa

dénomination sociale par celle indiquée dans

les lettres patentes supplémentaires.

(2.1) L'audience visée au paragraphe (2) se

tient par écrit, conformément aux règles éta-

blies par le ministre aux termes de la Loi sur

l'exercice des compétences légales.

60. Le paragraphe 21 (3) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'annexe du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nou-

veau par insertion de «, le cas échéant,» après

«fermée» à la première ligne.
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Exemption

from annual

audit

Exception

61. Subsection 34 (7) of the Act is repealed.

62. (1) Section 80 of the Act is amended by
inserting "and officer" after "director" in the

Hrst line.

(2) The French version of clause 80 (a) of

the Act is amended by inserting "ou ce diri-

geant" after "administrateur" in the second
line.

63. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

96.1 In respect of a financial year of a

company, the company is exempt from the

requirements of this Part regarding the

appointment and duties of an auditor, if

(a) the company is not a public company;

(b) the annual income of the company is

less than $10,000; and

(c) all of the shareholders consent, in writ-

ing, to the exemption in respect of the

year.

64. Subsection 113 (3) of the Act is

amended by striking out 'Hinder the corpo-

rate seal thereoF' at the end.

65. Section 119 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(3) Subsection (2) does not apply to a

provision providing for the election and

retirement of directors in accordance with

subsection 287 (2) or (5).

66. Clause 130 (1) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) the division of its members into groups

that are composed of territorial groups,

common interest groups or both territo-

rial and common interest groups.

67. Subsection 131 (5) of the Act is

repealed.

68. Subsections 132 (3) and (4) of the Act

are repealed.

69. (1) Subsection 133 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 27, section 78, is further amended by

striking out "section 96" in the fourth line

and substituting "sections 96 and 96.1".

61. Le paragraphe 34 (7) de la Loi est

abrogé.

62. (1) L'article 80 de la Loi est modifié

par insertion de «ou dirigeant» après «admi-
nistrateur» à la première ligne.

(2) La version française de l'alinéa 80 a) de
la Loi est modifiée par insertion de «ou ce

dirigeant» après «administrateur» à la

deuxième ligne.

63. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

96.1 La compagnie est dispensée de se

conformer aux exigences de la présente partie

concernant la nomination et les fonctions

d'un vérificateur pour un exercice de la com-
pagnie si les conditions suivantes sont ré-

unies :

a) la compagnie n'est pas une compagnie
ouverte;

b) le revenu annuel de la compagnie est

inférieur à 10 000$;

c) tous les actionnaires ont consenti par

écrit à la dispense pour cet exercice.

64. Le paragraphe 113 (3) de la Loi est

modifié par suppression de «en apposant le

sceau de sa compagnie sur la convention» à la

fin.

65. L'article 119 de la Loi est modifîé par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à

une disposition prévoyant l'élection et le re-

trait des administrateurs conformément au pa-

ragraphe 287 (2) ou (5).

66. L'alinéa 130 (1) a) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

a) la division de ses membres en groupes

composés de membres d'une même
division territoriale, de membres ayant

des intérêts communs ou de membres
d'une même division territoriale et

ayant des intérêts communs.

67. Le paragraphe 131 (5) de la Loi est

abrogé.

68. Les paragraphes 132 (3) et (4) de la Loi

sont abrogés.

69. (1) Le paragraphe 133 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifîé par l'article 78 du chapitre

27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifîé

de nouveau par substitution de «les articles

96 et 96.1» à «l'article 96» à la quatrième

ligne.
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(2) Section 133 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, sec-

tion 78, is further amended by adding the

following subsection:

(2.1) Despite subsection (1), sections 80

and 96.1 do not apply to a corporation

referred to in subsection 1 (2) of the Charities

Accounting Act.

70. Subsection 159 (1) of the Act is

amended by striking out *two" in the third

Une and substituting '*three".

71. (1) Subsection 161 (1) of the Act is

amended by striking out ''and shall be pub-

lished'' in the fourth line and substituting ''or

shall be published''.

(2) Subsection 161 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) The directors shall, at least seven days

before the day of the annual meeting, send to

each member by mail or publish in a newspa-

per published at or near the place where the

head office is located the annual statement for

the year ending on the previous December 3 1

.

(4) The annual statement shall be certified

by the auditors and shall be in the form pre-

scribed by the regulations made under section

1 05 of the Insurance Act.

72. Subsections 277 (4) and (5) of the Act

are repealed.

73. Section 279 of the Act is repealed and
the following substituted:

279. A corporation may, but need not,

have a corporate seal.

74. (1) Subsection 283 (3) of the Act is

amended by inserting "and subsection (3.1)"

after "subsection 298 (1)" in the first line.

(2) Section 283 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(3.1) Unless the by-laws otherwise pro-

vide, if all the directors of a corporation pres-

ent at or participating in the meeting consent,

a meeting of directors or of a committee of
directors may be held by such telephone,

electronic or other communication facilities

as permit all persons participating in the

meeting to communicate with each other

simultaneously and instantaneously, and a

director participating in the meeting by those

means is deemed for the purposes of this Act
to be present at the meeting.

(2) L'article 133 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 78 du chapitre 27 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau
par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Malgré le paragraphe (1), les articles

80 et 96.1 ne s'appliquent pas à une personne

morale visée au paragraphe 1 (2) de la Loi sur

la comptabilité des œuvres de bienfaisance.

70. Le paragraphe 159 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «trois» à «deux» à

la troisième ligne.

71. (1) Le paragraphe 161 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «ou publié» à «et

publié» à la quatrième ligne.

(2) Le paragraphe 161 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Au moins sept jours avant la date de

l'assemblée annuelle, les administrateurs en-

voient par la poste à chacun des membres ou
publient dans un journal publié dans la locali-

té où est situé le siège social ou à proximité

de celle-ci les états financiers annuels pour

l'année se terminant le 31 décembre précé-

dent.

(4) Les états financiers sont certifiés par

les vérificateurs et présentés sous la forme

prescrite par les règlements pris en applica-

tion de l'article 105 de la Loi sur les assu-

rances.

72. Les paragraphes 277 (4) et (5) de la Loi

sont abrogés.

73. L'article 279 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

279. Toute personne morale peut, à sa dis-

crétion, avoir un sceau.

74. (1) Le paragraphe 283 (3) de la Loi est

modifié par insertion de «et du paragraphe

(3.1)» après «paragraphe 298 (1)» à la pre-

mière ligne.

(2) L'article 283 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Sauf disposition contraire des règle-

ments administratifs, si tous les administra-

teurs de la personne morale qui sont présents

ou participent à la réunion y consentent, une

réunion des administrateurs ou d'un comité

du conseil d'administration peut être tenue

par tout moyen de télécommunication télé-

phonique, électronique ou autre dans la me-
sure où il permet à toutes les personnes par-

ticipant à la réunion de communiquer les unes

avec les autres simultanément et instantané-

ment. L'administrateur qui participe à la ré-

union à l'aide de l'un de ces moyens de télé-
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(5) Subject to subsection (6), a corporation

may purchase and maintain insurance for a

director or officer of the corporation against

any liability incurred by the director or
officer, in the capacity as a director or officer

of the corporation, except where the liability

relates to the person's failure to act honestly

and in good faith with a view to the best

interests of the corporation.

(6) A corporation referred to in subsection

1 (2) of the Charities Accounting Act may not

purchase insurance described in subsection

(5) unless,

(a) the corporation complies with the

Charities Accounting Act or a regu-

lation made under that Act that permits

the purchase; or

(b) the corporation or a director or officer

of the corporation obtains a court order

authorizing the purchase.

75. Subsections 285 (2) and (3) of the Act

are repealed.

76. (1) Subsection 287 (2) of the Act is

amended by striking out ^'letters patent or

supplementary letters patent" in the first and
second lines and substituting ''by-laws".

(2) Subsection 287 (5) of the Act is amended
by striking out "letters patent or supplemen-

tary letters patent" in the first and second

lines and substituting "by-laws".

77. (1) Subsection 298 (1) of the Act is

amended by striking out "during a corpor-

ation's first year of existence" in the second

and third lines.

(2) Subsection 298 (2) of the Act is amended

by striking out "during the corporation's first

year of existence" in the first and second

lines.

78. Subsection 304 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) A corporation may keep any of the

records mentioned in subsection (1) at a place

other than the head office of the corporation

if the records are available for inspection dur-

ing regular office hours at the head office by

means of a computer terminal or other elec-

tronic technology.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), toute

personne morale peut souscrire une police

d'assurance-responsabilité au bénéfice de ses

administrateurs ou dirigeants, pour leurs actes

posés à titre d'administrateur ou de dirigeant

de la personne morale, sauf si la responsabili-

té découle du fait qu'ils n'ont pas agi honnê-
tement et de bonne foi dans l'intérêt supérieur

de la personne morale.

(6) Aucune personne morale visée au para-

graphe 1 (2) de la Loi sur la comptabilité des

œuvres de bienfaisance ne peut souscrire l'as-

surance visée au paragraphe (5) à moins que,

selon le cas :

a) la personne morale ne se conforme à

cette loi ou à un règlement pris en

application de celle-ci qui permet d'en

souscrire une;

b) la personne morale ou un administra-

teur ou dirigeant de celle-ci n'obtienne

une ordonnance judiciaire qui l'auto-

rise à en souscrire une.

75. Les paragraphes 285 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés.

76. (1) Le paragraphe 287 (2) de la Loi est

modifié par substitution, de «règlements ad-

ministratifs» à «lettres patentes ou des lettres

patentes supplémentaires» aux première,

deuxième et troisième lignes.

(2) Le paragraphe 287 (5) de la Loi est mo-
difié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «lettres patentes ou les lettres pa-

tentes supplémentaires» aux première et

deuxième lignes.
'

77. (1) Le paragraphe 298 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «au cours de la

première année d'existence de la personne

morale» aux troisième et quatrième lignes.

(2) Le paragraphe 298 (2) de la Loi est mo-
difié par suppression de «au cours de la pre-

mière année d'existence de la personne

morale» aux deuxième, troisième et qua-

trième lignes.

78. Le paragraphe 304 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Toute personne morale peut conserver

les documents visés au paragraphe (1) à un

endroit autre que son siège social si les docu-

ments sont, durant les heures de bureau, dis-

ponibles pour consultation au siège social à

l'aide d'un terminal d'ordinateur ou d'un au-

tre dispositif électronique.
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79. Section 318 of the Act is repealed and

the following substituted:

318. (1) Despite the dissolution of a corpo-

ration under this Act,

(a) a civil, criminal or administrative

action or proceeding commenced by or

against the corporation before its disso-

lution may be continued as if the cor-

poration had not been dissolved;

(b) a civil, criminal or administrative

action or proceeding may be brought

against the corporation as if the corpo-

ration had not been dissolved;

(c) any property that would have been

available to satisfy any judgment or

order if the corporation had not been

dissolved remains available for such

purpose; and

(d) tide to land belonging to the corpora-

tion immediately before its dissolution

remains available to be sold in power

of sale proceedings.

(2) In this section and section 322,

"proceeding" includes a power of sale pro-

ceeding relating to land commenced pur-

suant to a mortgage.

(3) For the purposes of this section, the

service of any process on a corporation after

its dissolution shall be deemed to be suffi-

ciently made if it is made upon any person

shown on the records of the Ministry as being

a director or officer of the corporation imme-
diately before the dissolution.

(4) A person who commences an acfion,

suit or proceeding against a corporafion after

its dissolution, shall serve the writ or other

document commencing the action, suit or

proceeding, on the Public Guardian and Trus-

tee in accordance with the rules that apply

generally to service on a party to an action,

suit or proceeding.

(5) A person who commences a power of

sale proceeding relating to land against a cor-

poration after its dissolution shall serve a

notice of the proceeding on the Public Guard-
ian and Trustee in accordance with the notice

requirements in the Mortgages Act that apply

with respect to a person with an interest in the

land recorded in the records of the appropri-

ate land registry office.

79. L'article 318 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

318. (1) Malgré la dissolution d'une per-

sonne morale aux termes de la présente loi :

a) les actions ou instances de nature ci-

vile, pénale ou administrative intro-

duites par la personne morale ou contre

elle avant sa dissolution peuvent être

poursuivies comme si la dissolution

n'avait pas eu lieu;

b) des actions ou instances de nature ci-

vile, pénale ou administrative peuvent

être introduites contre la personne

morale comme si celle-ci n'avait pas

été dissoute;

c) les biens qui auraient servi à satisfaire

à un jugement, à une ordonnance ou à

un ordre si la personne morale n'avait

pas été dissoute restent disponibles à

cette fin;

d) le titre d'un bien-fonds qui appartenait

à la personne morale immédiatement

avant sa dissolution peut être vendu par

suite d'une instance visant l'exercice

d'un pouvoir de vente.

(2) La définition qui suit s'applique au

présent article et à l'article 322.

«instance» S'entend en outre d'une instance

visant l'exercice d'un pouvoir de vente à

l'égard d'un bien-fonds introduite aux

termes d'une hypothèque.

(3) Pour l'application du présent article, la

signification de tout acte de procédure à la

personne morale après sa dissolution est répu-

tée suffisante si elle est faite à l'une des per-

sonnes dont le nom figurait aux dossiers du

ministère immédiatement avant la dissolution

en tant qu'administrateur ou dirigeant de la

personne morale.

(4) La personne qui introduit une action,

une poursuite civile ou une instance contre

une personne morale après sa dissolution si-

gnifie au Tuteur et curateur public le bref ou

tout autre acte introductif de l'action, de la

poursuite civile ou de l'instance, conformé-

ment aux règles qui s'appliquent générale-

ment à une telle signification.

(5) La personne qui introduit une instance

visant l'exercice d'un pouvoir de vente à

l'égard d'un bien-fonds contre une personne

morale après sa dissolution signifie un avis de

l'instance au Tuteur et curateur public confor-

mément aux exigences de la Loi sur les hypo-

thèques régissant l'avis à donner au titulaire

d'un intérêt sur le bien-fonds enregistré au
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80. Section 322 of the Act is repealed and
the following substituted:

322. (1) Any property of a corporation that

has not been disposed of at the date of its

dissolution is immediately on the dissolution

forfeit to and vests in the Crown.

(2) Despite subsection (1), if a judgment is

given or an order or decision is made or land
is sold in an action, suit or proceeding com-
menced in accordance with section 318 and
the judgment, order, decision or sale affects

property belonging to the corporation before
its dissolution, unless the plaintiff, applicant

or mortgagee has not complied with subsec-
tion 318 (4) or (5),

(a) the property shall be available to sat-

isfy the judgment, order or other deci-

sion; and

(b) title to the land shall be transferred to a

purchaser free of the Crown's interest,

in the case of a power of sale proceed-

ing.

(3) Despite clause (2) (b), a person who
commences a power of sale proceeding relat-

ing to land before the dissolution of a corpo-

ration but the sale of the land was not com-
pleted until after the dissolution, is not

required to serve the notice mentioned in sub-

section 318 (5) and title to the land may be

transferted to a purchaser free of the Crown's
interest.

81. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

326.1 (1) The Minister may make regu-

lations prescribing the form and content of

letters patent, supplementary letters patent, or

other documents or notices that this Act

requires to be filed.

(2) The Minister may by order require the

payment of fees and approve the amount of

the fees to be paid under this Act for,

(a) the filing of letters patent, supplemen-

tary letters patent and other documents

or other services; and

(b) search reports, copies of documents

and information, or other services.

bureau d'enregistrement immobilier compé-
tent.

80. L'article 322 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

322. (1) Tout bien dont la personne Confiscation

morale n'a pas disposé à la date de sa dissolu- ^^^ '''^"^

tion est immédiatement confisqué au profit de
la Couronne et dévolu à celle-ci.

(2) Malgré le paragraphe (1), si un juge- Exception

ment, une ordonnance ou une décision est

rendu ou qu'un bien-fonds est vendu dans le

cadre d'une action, d'une poursuite civile ou
d'une instance introduite conformément à

l'article 318 et que le jugement, l'ordonnan-

ce, la décision ou la vente a une incidence sur

des biens appartenant à la personne morale
avant la dissolution, sauf si le demandeur, le

requérant ou le créancier hypothécaire ne
s'est pas conformé au paragraphe 318 (4) ou
(5):

a) d'une part, les biens sont disponibles

pour satisfaire au jugement, à l'ordon-

nance ou à la décision;

b) d'autre part, dans le cas d'une instance

visant l'exercice d'un pouvoir de
vente, l'acquéreur obtient le titre du
bien-fonds, libre et quitte de l'intérêt

de la Couronne.

(3) Malgré l'alinéa (2) b), si une personne

introduit une instance visant l'exercice d'un

pouvoir de vente à l'égard d'un bien-fonds

avant la dissolution d'une personne morale,

mais que la vente du bien-fonds n'est réalisée

qu'après la dissolution, cette personne n'est

pas tenue de signifier l'avis prévu au paragra-

phe 318 (5) et l'acquéreur peut obtenir le titre

du bien-fonds, libre et quitte de l'intérêt de la

Couronne.

81. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

326.1 (1) Le ministre peut, par règlement,

prescrire la forme et la teneur des lettres pa-

tentes, des lettres patentes supplémentaires ou

des autres documents ou avis dont la présente

loi exige le dépôt.

(2) Le ministre peut, par arrêté, exiger le Droits

paiement des droits prévus par la présente loi,

et en approuver le montant, pour ce qui suit :

a) le dépôt de lettres patentes, de lettres

patentes supplémentaires et d'autres

documents ou d'autres services;

b) les rapports de recherche, les copies de

documents et de renseignements ou

d'autres services.
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82. (1) Clause 327 (a) of the Act is repealed. 82. (1) L'alinéa 327 a) de la Loi est abrogé.
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(2) Despite subsection (1), regulations made
under clause 327 (a) of the Act, as that clause

read immediately before that subsection

comes into force, continue until the Minister

makes an order under subsection 326.1 (2) of

the Act, as enacted by section 81, that is

inconsistent with those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 327 (a)

of the Act, as that clause read immediately

before that subsection comes into force, if the

Minister makes an order under subsection

326.1 (2) of the Act, as enacted by section 81,

that is inconsistent with those regulations.

Corporations Information Act

83. Section 10 of the Corporations Informa-

tion Act is repealed and the following substi-

tuted:

10. (1) On payment of the required fee,

any person is entitled to examine the record

of any document filed under section 2, 3, 3.1,

4, 6 or 7 or any predecessor of those sections,

and to make extracts from it.

(2) On payment of the required fee, the

Minister shall furnish any person with a certi-

fied copy of the contents of any document
filed under section 2, 3, 3.1, 4, 6 or 7 or any
predecessor of those sections.

84. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

21.1 The Minister may by order require

the payment of fees for search reports and
copies of documents and information, or

other services under this Act and may
approve the amount of those fees.

85. (1) Clause 22 (b) of the Act is repealed.

(2) Clause 22 (e) of the Act, as re-enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 17,

section 43, is repealed and the following sub-

stituted:

(e) prescribing the information required by
subsections 2 (1) and 3 (1) and section

3.1.

(3) Clause 22 (f) of the Act is repealed.

(4) Despite subsections (1) and (3), regu-

lations made under clause 22 (b) or (f) of the

Act, as those clauses read immediately before

those subsections come into force, continue

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 327 a) de
la Loi, tel que cet alinéa existait immédiate-
ment avant l'entrée en vigueur de ce paragra-

phe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le

ministre prenne, en vertu du paragraphe
326.1 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par
l'article 81, un arrêté qui est incompatible

avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 327 a) de la Loi, tel que cet alinéa

existait immédiatement avant l'entrée en vi-

gueur de ce paragraphe, si le ministre prend,

en vertu du paragraphe 326.1 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 81, un arrêté qui

est incompatible avec ces règlements.

Loi SUR LES RENSEIGNEMENTS EXIGÉS DES

PERSONNES MORALES

83. L'article 10 de la Loi sur les renseigne-

ments exigés des personnes morales est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

10. (1) Il est permis à quiconque, moyen-
nant le versement des droits exigés, de con-

sulter le dossier relatif à un document déposé
aux termes de l'article 2, 3, 3.1, 4, 6 ou 7 ou
d'un des articles que ceux-ci remplacent, et

d'en tirer des extraits.

(2) Le ministre, moyennant le versement

des droits exigés, fournit à quiconque une

copie certifiée conforme de la teneur de tout

document déposé aux termes de l'article 2, 3,

3.1, 4, 6 ou 7 ou d'un des articles que ceux-ci

remplacent.

84. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

21.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le

versement de droits pour les rapports de re-

cherche, les copies de documents et de ren-

seignements ou les autres services prévus par

la présente loi, et en approuver le montant.

85. (1) L'alinéa 22 b) de la Loi est abrogé.

(2) L'alinéa 22 e) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 43 du chapi-

tre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

e) prescrire les renseignements exigés par

les paragraphes 2 (1) et 3 (1) et par

l'article 3.1.

(3) L'alinéa 22 f) de la Loi est abrogé.

(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), les

règlements pris en application de l'alinéa 22

b) ou f) de la Loi, tels que ces alinéas exis-

taient immédiatement avant l'entrée en vi-
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until the Minister makes an order under sec-

tion 21.1 of the Act, as enacted by section 84,

that is inconsistent with those regulations.

(5) Despite subsections (1) and (3), the

Lieutenant Governor in Council may by
regulation revoke regulations made under
clause 22 (b) or (f) of the Act, as those clauses

read immediately before those subsections

come into force, if the Minister makes an
order under section 21.1 of the Act, as

enacted by section 84, that is inconsistent with

those regulations.

Costs of Distress Act

86. (1) The Costs ofDistress Act is repealed.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under section 7 of the Act, as that section

read immediately before that subsection

comes into force, continue until the Lieuten-

ant Governor in Council makes a regulation

under clause 19 (d) of the Bailiffs Act, as

enacted by subsection 16 (2), that is inconsis-

tent with those regulations.

Extra-Provincial Corporations Act

87. Subsection 5 (1) of the Extra-Provincial

Corporations Act is amended by striking out

^'prescribed fee" at the end and substituting

"required fee".

88. Clause 7 (3) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) failure to pay any required fee.

89. Section 11 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(1.1) A hearing under subsection (1) shall

be in writing in accordance with rules made
by the Director under the Statutory Powers

Procedures Act.

90. Section 16 of the Act is amended by

striking out the portion before clause (a) and

substituting the following:

16. The Director shall, on payment of the

required fee, issue a certificate certifying,

gueur de ces paragraphes, demeurent en vi-

gueur jusqu'à ce que le ministre prenne, en
vertu de l'article 21.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 84, un arrêté qui est in-

compatible avec ces règlements.

(5) Malgré les paragraphes (1) et (3), le

lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rè-

glement, abroger les règlements pris en appli-

cation de l'alinéa 22 b) ou f) de la Loi, tels que
ces alinéas existaient immédiatement avant

l'entrée en vigueur de ces paragraphes, si le

ministre prend, en vertu de l'article 21.1 de la

Loi, tel qu'il est adopté par l'article 84, un
arrêté qui est incompatible avec ces règle-

ments.

Loi SUR LES FRAIS DE SAISIE-GAGERIE

86. (1) La Loi sur les frais de saisie-gagerie

est abrogée.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'article 7 de la

Loi, tel que cet article existait immédiatement
avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe,

demeurent en vigueur jusqu'à ce que le lieu-

tenant-gouverneur en conseil prenne, en

application de l'alinéa 19 d) de la Loi sur les

huissiers, tel qu'il est adopté par le paragra-

phe 16 (2), un règlement qui est incompatible

avec ces règlements.

Loi SUR LES PERSONNES MORALES
EXTRAPROVINCIALES

87. Le paragraphe 5 (1) de la Loi sur les

personnes morales extraprovinciales est modi-

fié par substitution de «droits exigés» à

«droits prescrits» à la fîn.

88. L'alinéa 7 (3) a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) de l'omission d'acquitter les droits exi-

gés.

89. L'article 11 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) L'audience visée au paragraphe (1) se

tient par écrit, conformément aux règles éta-

blies par le directeur aux termes de la Loi sur

l'exercice des compétences légales.

90. L'article 16 de la Loi est modifié par

substitution de ce qui suit au passage qui pré-

cède l'alinéa a) :

16. Sur acquittement des droits exigés, le

directeur délivre une attestation confirmant,

selon le cas :

Audience

écrite

91. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

91. La Loi est modifîée par adjonction de

l'article suivant :
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24.1 (1) The Minister may make regu-

lations,

(a) prescribing forms for use under this

Act and providing for their use;

(b) prescribing the form and content of any

documents to be filed under this Act.

(2) The Minister may by order require the

payment of fees for search reports and copies

of documents and information, or other ser-

vices under this Act and may approve the

amount of those fees.

92. (1) Clauses 25 (a) and (b) of the Act are

repealed.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under clause 25 (a) of the Act, as that clause

read immediately before that subsection

comes into force, continue until the Minister

makes an order under subsection 24.1 (2) of

the Act, as enacted by section 91, that is

inconsistent with those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 25 (a)

of the Act, as that clause read immediately

before that subsection comes into force, if the

Minister makes an order under subsection

24.1 (2) of the Act, as enacted by section 91,

that is inconsistent with those regulations.

(4) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 25 (b)

of the Act, as that clause read immediately
before that subsection comes into force, if the

Minister makes a regulation under subsection

24.1 (1) of the Act, as enacted by section 91,

that is inconsistent with those regulations.

Land Registration Reform Act

93. Section 2 of the Land Registration

Reform Act is repealed and the following sub-
stituted:

Application 2. This Part applies to documents affecting
° ^^

or relating to land in Ontario.

94. Subsection 7 (7) of the Act is repealed.

24.1 (1) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les formules à utiliser aux

termes de la présente loi et prévoir les

modalités de leur emploi;

b) prescrire la forme et la teneur des do-

cuments dont la présente loi exige le

dépôt.

(2) Le ministre peut, par arrêté, exiger

l'acquittement de droits pour les rapports de
recherche, les copies de documents et de ren-

seignements ou les autres services prévus par

la présente loi et en approuver le montant.

92. (1) Les alinéas 25 a) et b) de la Loi sont

abrogés.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 25 a) de
la Loi, tel que cet alinéa existait immédiate-

ment avant l'entrée en vigueur de ce paragra-

phe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le

ministre prenne, en vertu du paragraphe 24.1

(2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article

91, un arrêté qui est incompatible avec ces

règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de
l'alinéa 25 a) de la Loi, tel que cet alinéa exis-

tait immédiatement avant l'entrée en vigueur

de ce paragraphe, si le ministre prend, en
vertu du paragraphe 24.1 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 91, un arrêté qui

est incompatible avec ces règlements.

(4) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 25 b) de la Loi, tel que cet alinéa

existait immédiatement avant l'entrée en vi-

gueur de ce paragraphe, si le ministre prend,

en application du paragraphe 24.1 (1) de la

Loi, tel qu'il est adopté par l'article 91, un
règlement qui est incompatible avec ces règle-

ments.

Loi PORTANT RÉFORME DE L'ENREGISTREMENT
IMMOBILIER

93. L'article 2 de la Loi portant réforme de

l'enregistrement immobilier est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

2. La présente partie s'applique aux docu-

ments qui ont une incidence sur les biens-

fonds situés en Ontario.

Pouvoirs du

ministre

Droits

Champ d'ap-

plication de

la partie

94. Le paragraphe 7 (7) de la Loi est abro-

ge.
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Minister's

orders

Regulations

Regulations

made by

Director

95. Subsection 8 (4) of the Act is amended
by striking out "at the prescribed fee" in the
third and fourth lines and substituting "upon
payment of the required fee".

96. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

13.1 The Minister responsible for the

administration of this Act may by order
require the payment of fees under subsection

8 (4) and specify the amount of the fees.

97. (1) Section 14 of the Act is repealed and
the following substituted:

14. (1) The Minister responsible for the

administration of this Act may make regu-

lations,

(a) prescribing standard charge terms for

the purpose of subsection 7 (5);

(b) prescribing the form and manner in

which sets of standard charge terms are

to be filed with the Director under sub-

section 8 (1) and are to be made avail-

able for public inspection and copying;

(c) prescribing the form and manner in

which notice is to be given under sec-

tion 12;

(d) prescribing the form and manner in

which statements in documents are to

be made;

(e) prescribing the manner in which a

party to a document registered under

the iMnd Titles Act or the Registry Act

may notify the land registrar* of

changes in the party's address for ser-

vice;

(f) authorizing the Director to issue

instructions for the completion and

execution of documents;

(g) authorizing the Director to approve

forms prescribed under subsection (2)

and prohibiting the registration of doc-

uments in forms prescribed under sub-

section (2) that are not approved by the

Director.

(2) The Director may make regulations

prescribing forms for transfers, charges, dis-

charges and other documents to be registered

under the Land Titles Act or the Registry Act,

or deposited under Part II of the Registry Act.

(2) Despite subsection (1), the Minister

responsible for the administration of the Act

95. Le paragraphe 8 (4) de la Loi est modi-
fîé par substitution de «exigés>» à «prescrits»

à la dernière ligne.

96. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

13.1 Le ministre chargé de l'application Arrêté

de la présente loi peut, par arrêté, exiger l'ac-
J^Ynlst

quittement des droits prévus au paragraphe 8

(4) et en préciser le montant.

97. (1) L'article 14 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

14. (1) Le ministre chargé de l'application

de la présente loi peut, par règlement :

a) prescrire des clauses types de charge

pour l'application du paragraphe 7 (5);

b) prescrire la formule selon laquelle les

listes de clauses types de charge sont

déposées chez le directeur en vertu du
paragraphe 8 (1) et sont mises à la dis-

position du public pour examen et co-

pie, et la façon de le faire;

c) prescrire la formule selon laquelle les

avis sont donnés en vertu de l'article

12 et la façon de les donner;

d) prescrire la formule selon laquelle les

déclarations sont faites dans les docu-

ments et la façon de les faire;

e) prescrire la façon dont une partie à un

document enregistré en vertu de la Loi

sur l'enregistrement des droits immobi-

liers ou de la Loi sur l'enregistrement

des actes peut aviser le registrateur

d'un changement de domicile élu;

f) autoriser le directeur à donner des di-

rectives concernant la façon de rédiger

et de passer les documents;

g) autoriser le directeur à approuver les

formules prescrites en vertu du para-

graphe (2) et interdire l'enregistrement

de documents selon des formules pres-

crites en vertu du paragraphe (2), mais

non approuvées par le directeur.

(2) Le directeur peut, par règlement, pres-

crire des formules de cession, de charge, de

mainlevée et des autres documents qui sont

enregistrés en vertu de la Loi sur l'enregistre-

ment des droits immobiliers ou de la Loi sur

l'enregistrement des actes ou déposés en ver-

tu de la partie II de la Loi sur l'enregistrement

des actes.

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre

chargé de l'application de la Loi peut, par

Arrêtés pris

parle

ministre

Règlements

Règlements

pris par le

directeur
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may by regulation revoke regulations made
under clause 14 (a) of the Act, as that clause

read immediately before that subsection

comes into force.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 14 (b),

(c), (d), (e), (f), (h), (i) or Q) of the Act, as

those clauses read immediately before that

subsection comes into force, if,

(a) the Minister makes a regulation under

subsection 14 (1) of the Act, as re-en-

acted by subsection (1), that is inconsis-

tent with those regulations; or

(b) the Director makes a regulation under
subsection 14 (2) of the Act, as enacted

by subsection (1), that is inconsistent

with those regulations.

(4) Despite subsection (1), regulations made
under clause 14 (g) of the Act, as that clause

read immediately before that subsection

comes into force, continue until the Minister

makes an order under section 13.1 of the Act,

as enacted by section 96, that is inconsistent

with those regulations.

(5) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 14 (g)

of the Act, as that clause read immediately
before that subsection comes into force, if the

Minister makes an order under section 13.1

of the Act, as enacted by section 96, that is

inconsistent with those regulations.

98. Section 15 of the Act is repealed and the

following substituted:

15. The Minister responsible for the

administration of this Act may by regulation

designate all or any part of land in Ontario for

the purpose of implementing a system of
automated information recording and re-

trieval and property mapping.

99. Subsection 16 (1) of the Act is amended
by striking out '^prescribed" in the second
line and substituting "specified".

100. (1) Section 19 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, sec-

tion 85, is amended by striking out "Lieuten-
ant Governor in Council" in the fifth line and
substituting "Minister responsible for the

administration of this Act".

règlement, abroger les règlements pris en
application de l'alinéa 14 a) de la Loi, tel que
cet alinéa existait immédiatement avant l'en-

trée en vigueur de ce paragraphe.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de
l'alinéa 14 b), c), d), e), f), h), i) ou j) de la Loi,

tels que ces alinéas existaient immédiatement
avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe,

si, selon le cas :

a) le ministre prend, en application du pa-

ragraphe 14 (1) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe

(1), un règlement qui est incompatible

avec ces règlements;

b) le directeur prend, en application du
paragraphe 14 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté par le paragraphe (1), un
règlement qui est incompatible avec ces

règlements.

(4) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 14 g) de
la Loi, tel que cet alinéa existait immédiate-

ment avant l'entrée en vigueur de ce paragra-

phe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le

ministre prenne, en vertu de l'article 13.1 de

la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 96, un
arrêté qui est incompatible avec ces règle-

ments.

(5) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de
l'alinéa 14 g) de la Loi, tel que cet alinéa exis-

tait immédiatement avant l'entrée en vigueur

de ce paragraphe, si le ministre prend, en
vertu de l'article 13.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 96, un arrêté qui est in-

compatible avec ces règlements.

98. L'article 15 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

15. Le ministre chargé de l'application de
la présente loi peut, par règlement, désigner,

en tout ou en partie, un bien-fonds de l'Onta-

rio pour faire l'objet d'un système automatisé

d'inscription et de recherche de données et de
conservation de plans fonciers.

99. Le paragraphe 16 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution de «précisés» à «pres-

crits» à la deuxième ligne.

100. (1) L'article 19 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 85 du chapitre 27 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modifié par substitu-

tion de «ministre chargé de l'application de la

présente loi» à «lieutenant-gouverneur en
conseil» à la septième ligne.

Régions

désignées
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(2) Despite subsection (1), the Lieutenant
Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under section 19 of
the Act, as that section read inunediately

before subsection (1) comes into force, if the

Minister makes a regulation under section 19

of the Act, as amended by subsection (1), that

is inconsistent with those regulations.

101. (1) Subsection 30 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 27, section 85, is amended by striking

out the portion before clause (a) and substi-

tuting the following:

(1) The Minister responsible for the

administration of this Act may make regu-

lations,

(2) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de
l'article 19 de la Loi, tel que cet article exis-

tait immédiatement avant l'entrée en vigueur
du paragraphe (1), si le ministre prend en
application de l'article 19 de la Loi, tel qu'il

est modifié par le paragraphe (1), un règle-

ment qui est incompatible avec ces règle-

ments.

101. (1) Le paragraphe 30 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 85 du chapitre 27
des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par
substitution de ce qui suit au passage qui pré-

cède l'alinéa a) :

(1) Le ministre chargé de l'application de

la présente loi peut, par règlement :

(2) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under subsection 30

(1) of the Act, as that subsection read immedi-

ately before subsection (1) comes into force, if

the Minister makes a regulation under sub-

section 30 (1) of the Act, as amended by sub-

section (1), that is inconsistent with those

regulations.

Land Titles Act

102. The defînition of ^^regulations" in sec-

tion 1 of the Land Titles Act is repealed and
the following substituted:

"regulations" means the regulations made
under this Act and paragraph 7 of subsec-

tion 102 (1) or section 103 of the Registry

Act. ("règlements")

103. Subsection 3 (2) of the Act is amended
by striking out the portion before clause (a)

and substituting the following:

(2) The Minister may by regulation.

(2) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application du
paragraphe 30 (1) de la Loi, tel que ce para-

graphe existait immédiatement avant l'entrée

en vigueur du paragraphe (1), si le ministre

prend, en application du paragraphe 30 (1) de

la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe

(1), un règlement qui est incompatible avec

ces règlements.

Loi SUR L'ENREGISTREMENT DES DROITS

IMMOBILIERS

102. La définition de «règlements» à l'arti-

cle 1 de la Loi sur l'enregistrement des droits

immobiliers est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi et de la disposition 7

du paragraphe 102 (1) ou de l'article 103

de la Loi sur l'enregistrement des actes.

(«regulations»)

103. Le paragraphe 3 (2) de la Loi est mo-

difîé par substitution de ce qui suit au passage

qui précède l'alinéa a) :

(2) Le ministre peut, par règlement :

104. Subsection 4 (1) of the Act is amended

by striking out the portion before clause (a)

and substituting the following:

(1) The Minister may by regulation,

104. Le paragraphe 4 (1) de la Loi est mo-

diné par substitution de ce qui suit au passage

qui précède l'alinéa a) :

(1) Le ministre peut, par règlement :

105. Section 5 of the Act is repealed and the

following substituted:

105. L'article 5 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :
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5. A land registrar appointed for a land

titles division may appoint public servants

within the meaning of the Public Service Act

as representatives of the land registrar, to

whom the land registrar may delegate the

powers and duties under this Act that the land

registrar specifies.

106. Section 8 of the Act is amended by

striking out "the Lieutenant Governor in

Council" in the ninth and tenth lines and sub-

stituting "the Minister".

107. Section 9 of the Act is repealed and the

following substituted:

9. (1) The Director of Land Registration

may appoint a public servant within the

meaning of the Public Service Act who is a

barrister and solicitor to be the Director of

Tides.

(2) The Director of Titles may appoint

public servants within the meaning of the

Public Service Act as representatives of the

Director, to whom the Director may delegate

the powers and duties under this or any other

Act that the Director specifies.

108. (1) Subsection 10 (2) of the Act is

repealed.

(2) Subsection 10 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) A hearing held under this Act may be

held at the local land registry office, the

office of the Director of Titles or some other

location in Ontario that the hearing officer

chooses, having regard to the circumstances

of the case.

(3) Subsection 10 (7) of the Act is amended
by striking out "prescribed" at the end and
substituting "required".

109. Section 13 of the Act is repealed.

110. (1) Subsection 14 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) There shall be an examiner of surveys

whom the Director of Land Registration

appointed under the Registry Act shall

appoint.

(2) Subsection 14 (3) of the Act is amended
by striking out "prescribed by the Lieutenant
Governor in Council" in the seventh, eighth
and ninth lines and substituting "otherwise
required".

111. Section 15 of the Act is amended by
striking out "Deputy Director of Titles" in the

third and fourth lines and substituting "rep-

resentative".

112. Section 17 of the Act is repealed.

5. Le registrateur nommé pour une divi-

sion d'enregistrement des droits immobiliers

peut nommer des fonctionnaires au sens de la

Loi sur la fonction publique qui le représen-

tent et leur déléguer les pouvoirs et les fonc-

tions que lui confère la présente loi et qu'il

précise.

106. L'article 8 de la Loi est modifîé par
substitution de «ministre» à «lieutenant-gou-

verneur en conseil» à la onzième ligne.

107. L'article 9 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

9. (1) Le directeur de l'enregistrement des

immeubles peut nommer un fonctionnaire au

sens de la Loi sur la fonction publique au

poste de directeur des droits immobiliers. Ce
fonctionnaire doit être avocat.

(2) Le directeur des droits immobiliers

peut nommer des fonctionnaires au sens de la

Loi sur la fonction publique qui le représen-

tent et leur déléguer les pouvoirs et les fonc-

tions que lui confère la présente loi ou une
autre loi et qu'il précise.

108. (1) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est

abrogé.

(2) Le paragraphe 10 (4) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(4) L'audience tenue en vertu de la pré-

sente loi peut être tenue au bureau d'enregis-

trement immobilier local, au bureau du direc-

teur des droits immobiliers ou à tout autre

endroit en Ontario que l'enquêteur choisit, eu

égard aux circonstances de l'espèce.

(3) Le paragraphe 10 (7) de la Loi est modi-
fîé par substitution de «exigées» à «pres-

crites» à la troisième ligne.

109. L'article 13 de la Loi est abrogé.

110. (1) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le directeur de l'enregistrement des

immeubles nommé en vertu de la Loi sur

l'enregistrement des actes nomme une per-

sonne au poste d'inspecteur des arpentages.

(2) Le paragraphe 14 (3) de la Loi est modi-

fîé par substitution de «qui sont par ailleurs

exigées» à «que prescrit le lieutenant-gouver-

neur en conseil» aux huitième et neuvième

lignes.

111. L'article 15 de la Loi est modifîé par

substitution de «représentants» à «directeurs

adjoints des droits immobiliers» aux
deuxième et troisième lignes».

112. L'article 17 de la Loi est abrogé.

Représen-

tants des re-
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Représen-

tants
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des arpen-

tages
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113. Section 18 of the Act is repealed and
the following substituted:

18. (1) Every land registry office shall be
kept open, for the hours that the Director of
Land Registration by order specifies, on
every day except,

(a) Saturday;

(b) Sunday;

(c) a day that is a holiday for civil servants

as prescribed by the regulations under

the Public Service Act; and

(d) a day that the Director by order spec-

ifies.

(2) A day described in clauses (1) (a), (b),

(c) or (d) shall be deemed to be a holiday for

the purpose of clause 28 (i) of the Interpreta-

tion Act.

(3) The Director of Land Registration may
by order specify the hours during which

instruments may be received for registration;

no instruments may be received for registra-

tion outside those hours except if,

(a) the Director by order specifies that

instruments may be received for regis-

tration outside those hours; and

(b) the registrations are made in accord-

ance with the conditions, if any, set out

in the Director's order mentioned in

clause (a).

(4) The hours that the Director of Land

Registration specifies under subsection (3) for

receiving instruments for registration may be

different from the hours that the Director

specifies under subsection (1) for the opening

of a land registry office.

(5) The Director of Land Registration may
by order specify the services to be provided at

land registry offices before or after the hours

within which instruments are received for

registration.

(6) An order that the Director of Land

Registration makes under this section may be

limited to one or more land registry offices

for one or more land titles divisions.

(7) An order that the Director of Land

Registration makes under this section is not a

regulation within the meaning of the Regu-

lations Act.

113. L'article 18 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

18. (1) Les bureaux d'enregistrement im-
mobilier sont ouverts au public tous les jours

durant les heures que le directeur de l'enre-

gistrement des immeubles précise par arrêté.

Ils sont fermés les jours suivants :

a) le samedi;

b) le dimanche;

c) les jours que les règlements d'applica-

tion de la Loi sur la fonction publique

prescrivent comme jours fériés pour les

fonctionnaires;

d) les jours que le directeur précise par

arrêté.

(2) Le jour visé à l'alinéa (1) a), b), c) ou
d) est réputé un jour férié pour l'application

de l'alinéa 28 i) de la Loi d'interprétation.

(3) Le directeur de l'enregistrement des

immeubles peut, par arrêté, préciser les

heures durant lesquelles des actes peuvent

être enregistrés. Aucun acte ne peut être enre-

gistré en dehors de ces heures sauf si :

a) d'une part, le directeur précise, par ar-

rêté, que des actes peuvent être enre-

gistrés en dehors de ces heures;

b) d'autre part, les actes sont enregistrés

conformément aux conditions, le cas

échéant, figurant dans l'arrêté du direc-

teur visé à l'alinéa a).

(4) Les heures que le directeur de l'enre-

gistrement des immeubles précise en vertu du

paragraphe (3) pour l'enregistrement des

actes peuvent être différentes de celles qu'il

précise aux termes du paragraphe (1) pour

l'ouverture des bureaux d'enregistrement im-

mobilier.

(5) Le directeur de l'enregistrement des

immeubles peut, par arrêté, préciser les ser-

vices qui doivent être offerts aux bureaux

d'enregistrement immobilier en dehors des

heures fixées pour l'enregistrement des actes.

(6) Les arrêtés que prend le directeur de

l'enregistrement des immeubles en vertu du

présent article peuvent ne s'appliquer qu'à un

ou plusieurs bureaux d'enregistrement immo-

bilier d'une ou plusieurs divisions d'enregis-

trement des droits immobiliers.

(7) Les arrêtés que prend le directeur de

l'enregistrement des immeubles en vertu du

présent article ne sont pas des règlements au

sens de la Loi sur les règlements.

Heures de

bureau

Prorogation

de délai

Enregistre-

ment des

actes

Heures diffé-

rentes

Services

offerts en

dehors des

heures d'en-

registrement

Portée des

arrêtés

Les arrêtés

ne sont pas

des règle-

ments
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Appeal to

court

Orders gov-

erning regis-

tration

Not regu-

lations

114. Subsection 20 (1) of the Act is

amended by striking out '^nder the seal of

his or her offîce" in the second and third

lines.

115. Section 22 of the Act is amended by

striking out '^officer" in the first line and sub-

stituting "representative".

116. Subsection 23 (2) of the Act is

repealed.

117. Section 26 of the Act is repealed and
the following substituted:

26. A party to a hearing held under this

Act may appeal the decision or order of the

Director of Land Registration, Director of

Titles or land registrar to the court within 30
days of the date of the decision or order, as

the case may be, and the appeal shall be by
way of a new trial.

118. Section 27 of the Act is amended by
striking out "the prescribed time" in the

fourth line and substituting "30 days of the

date of the decision".

119. The French version of subsection 30

(1) of the Act is amended by striking out

"droit de propriété" in the fifth line and sub-

stituting "domaine".

120. (1) Subsection 31 (5) of the Act is

amended by striking out "The Lieutenant

Governor in Council" in the first line and
substituting "The Minister".

(2) Subsection 31 (6) of the Act is amended
by striking out "the Director of Land Regis-

tration" in the second and third lines and
substituting "the Minister".

121. (1) Subsection 32 (1) of the Act is

amended by adding "or the orders made
under subsection (4)" after "regulations" in

the third line.

(2) Subsection 32 (4) of the Act is repealed
and the following substituted:

(4) The Director of Land Registration

may make orders governing the registration

of land under subsection (1) and the proce-
dure to be followed in connection with the

registration, including the notices to be given
to owners and encumbrancers.

(5) An order made by the Director of Land
Registration under subsection (4) is not a
regulation within the meaning of the Regu-
lations Act.

(3) Despite subsection (2), regulations made
under subsection 32 (4) of the Act, as it read
immediately before subsection (2) comes into

114. Le paragraphe 20 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «revêtue de son
sceau» à la quatrième ligne.

115. L'article 22 de la Loi est modifié par
substitution de «représentant» à «fonction-

naire» à la première ligne».

116. Le paragraphe 23 (2) de la Loi est

abrogé.

117. L'article 26 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

26. Une partie à une audience tenue en
vertu de la présente loi peut interjeter appel

au tribunal de la décision ou de l'arrêté du
directeur de l'enregistrement des immeubles,
du directeur des droits immobiliers ou du re-

gistrateur, dans les 30 jours de la date de la

décision ou de l'arrêté, selon le cas. L'appel

consiste en un nouveau procès.

118. L'article 27 de la Loi est modifié par
substitution de «dans les 30 jours de la date

de la décision» à «dans le délai prescrit» à la

quatrième ligne.

119. La version française du paragraphe
30 (1) de la Loi est modifiée par substitution

de «domaine» à «droit de propriété» à la cin-

quième ligne.

120. (1) Le paragraphe 31 (5) de la Loi est

modifié par substitution de «ministre» à

«lieutenant-gouverneur en conseil» à la pre-

mière ligne.

(2) Le paragraphe 31 (6) de la Loi est modi-
fié par substitution de «ministre» à «directeur

de l'enregistrement des immeubles» aux troi-

sième et quatrième lignes.

121. (1) Le paragraphe 32 (1) de la Loi est

modifié par insertion de «ou des arrêtés pris

en vertu du paragraphe (4)» après «règle-

ments» à la troisième ligne.

(2) Le paragraphe 32 (4) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le directeur de l'enregistrement des

immeubles peut, par arrêté, régir l'enregistre-

ment d'un bien-fonds en vertu du paragraphe

(1) et la marche à suivre qui s'y applique, y
compris les avis à donner aux propriétaires et

aux titulaires de sûretés le grevant.

Appel au

tribunal

Arrêtés régis-

sant l'enre-

gistrement

(5) Les arrêtés que prend le directeur de

l'enregistrement des immeubles en vertu du

Les arrêtés

ne sont pas

paragraphe (4) ne sont pas des règlements au ments

sens de la Loi sur les règlements.

(3) Malgré le paragraphe (2), les règle-

ments pris en application du paragraphe 32

(4) de la Loi, tel qu'il existait immédiatement
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force, continue until the Director of Land
Registration makes an order under subsec-

tion 32 (4) of the Act, as re-enacted by subsec-

tion (2), that is inconsistent with those regu-

lations.

(4) Despite subsection (2), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under subsection 32
(4) of the Act, as it read immediately before

subsection (2) comes into force, if the Director

of Land Registration makes an order under
subsection 32 (4) of the Act, as re-enacted by
subsection (2), that is inconsistent with those

regulations.

122. Section 35 of the Act is repealed and
the following substituted:

35. Upon making an entry of ownership
for land granted to a patentee, the land regis-

trar shall, unless the land is free grant or

otherwise exempt from execution,

(a) search against the patentee for writs of

execution and other liens in the elec-

tronic database that the sheriff, who
has territorial jurisdiction for the land

titles division where the land registrar

made the entry, maintains for writs of

execution and liens; and

(b) make an entry against the land of the

writs of execution and other liens, if

any, affecting the land.

123. Subsection 46 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The registered owner of land with a

qualified title may apply to the land registrar

to be registered as owner of the land with an

absolute title.

(3) The applicant shall complete the pre-

scribed forms for the application and comply

with the procedure that the Director of Titles

specifies.

(4) The Director of Titles may hear and

determine the objections, if any, to the appli-

cation.

(5) The land registrar shall not grant an

application under subsection (2) unless all

objections have been withdrawn or have been

finally disposed of and,

avant l'entrée en vigueur du paragraphe (2),

demeurent en vigueur jusqu'à ce que le direc-

teur de l'enregistrement des immeubles
prenne, en vertu du paragraphe 32 (4) de la

Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le

paragraphe (2), un arrêté qui est incompati-
ble avec ces règlements.

(4) Malgré le paragraphe (2), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application du
paragraphe 32 (4) de la Loi, tel qu'il existait

immédiatement avant l'entrée en vigueur du
paragraphe (2), si le directeur de l'enregistre-

ment des immeubles prend, en vertu du para-

graphe 32 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté de
nouveau par le paragraphe (2), un arrêté qui

est incompatible avec ces règlements.

122. L'article 35 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

35. À l'inscription du droit de propriété

d'un bien-fonds accordé au titulaire de lettres

patentes et à moins que le bien-fonds n'ait

fait l'objet d'une concession affranchie ou ne

puisse pas, par ailleurs, faire l'objet d'exécu-

tion, le registrateur :

a) d'une part, fait des recherches afin de

trouver des brefs d'exécution et d'au-

tres privilèges visant le titulaire des let-

tres patentes dans la base de données

électronique que maintient le shérif

compétent dans la division d'enregis-

trement des droits immobiliers du re-

gistrateur à l'égard des brefs d'exécu-

tion et des privilèges;

b) d'autre part, inscrit les brefs d'exécu-

tion et les autres privilèges, le cas

échéant, visant le bien-fonds.

123. Le paragraphe 46 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le propriétaire enregistré d'un bien-

fonds qui a un titre restreint peut demander
au registrateur son enregistrement en qualité

de propriétaire avec un droit absolu.

(3) L'auteur de la demande remplit les for-

mules prescrites pour la demande et se con-

forme aux modalités que le directeur des

droits immobiliers précise.

(4) Le directeur des droits immobiliers

peut connaître des objections, le cas échéant,

à la demande et statuer sur elles.

(5) Le registrateur n'accepte la demande
d'enregistrement présentée en vertu du para-

graphe (2) que si toutes les objections ont été

retirées ou ont fait l'objet d'une décision défi-

nitive et que si, selon le cas :

Inscription

d'un bref

visant le

titulaire des

lettres

patentes

Demande de

titre absolu

Formules et

modalités

Audience

Date de l'en-

registrement
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Agreement
of purchase

and sale

Particulars of

registration

Simulta-

neous receipt

(a) the Director of Titles is satisfied that

the estate, right or interest in respect of

which the title is qualified is no longer

capable of enforcement; or

(b) the Director of Titles is prepared to

accept a bond or covenant from the

applicant in accordance with section

55.

124. Subsection 47 (3) of the Act is

amended by striking out 'Hhe prescribed

fees" in the fifth line and substituting "the

required fees".

125. Subsection 57 (10) of the Act is

amended by striking out "twenty" in the fifth

line and substituting "30".

126. Section 63 of the Act is amended by
striking out "or administrator" in the third

line and substituting "administrator or estate

trustee".

127. (1) Subsection 64 (3) of the Act is

amended by striking out "an affidavit" in the

sixth line and substituting "a statement".

(2) Subsection 64 (4) of the Act is amended
by striking out "an affidavit" in the fourth

line and substituting "a statement".

128. Subsection 70 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) A power of attorney or a notarial or

certified copy of it may be registered in the

prescribed manner.

129. Section 71 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(1.1) An agreement of purchase and sale or

an assignment of that agreement shall not be
registered, but a person claiming an interest

in registered land under that agreement may
register a caution under this section on the

terms specified by the Director of Titles.

130. Section 76 of the Act is amended by
striking out "prescribed" in the fifth line and
substituting "specified".

131. (1) Subsection 78 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) A land registrar who receives and
accepts an instrument for registration shall

number it consecutively in the order of
receiving it and shall note on it the particulars

of registration in the required manner.

(1.1) A land registrar who receives, at the
same time, two or more instruments that

affect the same land and that are capable of

a) le directeur des droits immobiliers est

convaincu que le domaine ou le droit

réservé ne peut plus être exécuté;

b) le directeur des droits immobiliers est

prêt à accepter que l'auteur de la

demande fournisse un cautionnement

ou un engagement aux termes de l'arti-

cle 55.

124. Le paragraphe 47 (3) de la Loi est

modifié par substitution de «droits exigés» à

«droits prescrits» à la septième ligne.

125. Le paragraphe 57 (10) de la Loi est

modifié par substitution de «30» à «vingt» à

la cinquième ligne.

126. L'article 63 de la Loi est modifié par
substitution de «, d'administrateur successo-

ral ou de fiduciaire de la succession» à «ou
d'administrateur successoral» aux quatrième
et cinquième lignes.

127. (1) Le paragraphe 64 (3) de la Loi est

modifié par substitution de «d'une déclara-

tion» à «d'un affidavit» à la sixième ligne.

(2) Le paragraphe 64 (4) de la Loi est modi-
fié par substitution de «d'une déclaration» à

«d'un affidavit» à la quatrième ligne.

128. Le paragraphe 70 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La procuration ou une copie notariée Enregistre-

ou certifiée conforme de celle-ci peut être "^^"^

enregistrée de la façon prescrite.

129. L'article 71 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) La convention de vente ou sa cession

n'est pas enregistrée. Quiconque prétend à un
droit sur un bien-fonds enregistré en vertu de
la convention peut enregistrer un avertisse-

ment en vertu du présent article aux condi-

tions que précise le directeur des droits im-

mobiliers.

130. L'article 76 de la Loi est modifié par
substitution de «précise» à «prescrit» à la cin-

quième ligne.

131. (1) Le paragraphe 78 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le registrateur qui reçoit et accepte des

actes pour enregistrement les numérote

consécutivement selon leur ordre de réception

et y inscrit les détails relatifs à l'enregistre-

ment utiles de la façon exigée.

(1.1) Le registrateur qui reçoit simultané-

ment deux actes ou plus visant un même
bien-fonds qui sont susceptibles d'enregistre-

Convention

de vente

Détails rela-

tifs à l'enre-

gistrement

RécqMion
simuiunée
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registration shall register them in the order

requested by the person presenting them for

registration.

(2) The English version of subsection 78 (2)

of the Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1993, chapter 27, Schedule, is fur-

ther amended by striking out ^'of time" in the

third line.

(3) Subsection 78 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) Registration of an instrument is com-
plete when the land registrar has certified the

instrument and its entry in the proper register

in the required manner, and the instrument

shall be deemed to have been registered on

the day that the land registrar received it and

in the order that the land registrar entered it

in the proper register.

(4) Subsection 78 (5) of the Act is amended
by striking out "time of registration" in the

last line and substituting "order of their regis-

tration".

132. Section 79 of the Act is repealed.

133. (1) Subclause 81 (a) (ii) of the Act is

repealed and the following substituted:

(ii) that contains or has attached to it

material that does not, in the land

registrar's opinion, affect or relate

to an interest in land; and

ment les enregistre dans l'ordre que demande
la personne qui les présente.

(2) La version anglaise du paragraphe 78

(2) de la Loi, telle qu'elle est modifiée par
l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario

de 1993, est modifiée de nouveau par suppres-

sion de «of time» à la troisième ligne.

(3) Le paragraphe 78 (3) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(3) L'enregistrement d'un acte est achevé
au moment où le registrateur certifie l'acte et

son inscription au registre approprié de la fa-

çon exigée. L'acte est réputé enregistré le

jour où le registrateur l'a reçu et dans l'ordre

d'enregistrement au registre approprié.

(4) Le paragraphe 78 (5) de la Loi est modi-

fîé par substitution de «l'ordre de leur enre-

gistrement» à «l'ordre chronologique de leur

enregistrement» aux deux dernières lignes.

132. L'article 79 de la Loi est abrogé.

133. (1) La sous-disposition 81 a) (ii) de la

Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

(ii) contient ou auquel sont joints des

éléments qui, à son avis, n'ont pas

d'incidence sur un droit sur le

bien-fonds;

Moment où

l'enregistre-

ment est

achevé

(2) Clause 81 (b) of the Act is repealed and

the following substituted:

(b) refrain from recording a part of a regis-

tered instrument where the part of the

instrument does not, in the land regis-

trar's opinion, affect or relate to an

interest in land.

134. (1) Subsection 85 (2) of the Act is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

(2) The Minister may make regulations,

(2) L'alinéa 81 b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) refuser de consigner une partie d'un

acte enregistré si cette partie, à son

avis, n'a pas d'incidence sur un droit

sur le bien-fonds.

134. (1) Le paragraphe 85 (2) de la Loi est

modifié par substitution de ce qui suit au pas-

sage qui précède l'alinéa a) :

(2) Le ministre peut, par règlement :

(2) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under subsection 85

(2) of the Act, as it read immediately before

subsection (1) comes into force, if the Min-

ister makes a regulation under subsection 85

(2) of the Act, as amended by subsection (1),

that is inconsistent with those regulations.

(2) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application du

paragraphe 85 (2) de la Loi, tel qu'il existait

immédiatement avant l'entrée en vigueur du

paragraphe (1), si le ministre prend, en appli-

cation du paragraphe 85 (2) de la Loi, tel

qu'il est modifîé par le paragraphe (1), un

règlement qui est incompatible avec ces règle-

ments.
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135. (1) Subsection 93 (2) of the Act

repealed and the following substituted:

IS

Statement of (2) A charge that secures the payment of
pnncipai money shall state the amount of the principal

sum that it secures.

(2) Subsection 93 (4) of the Act is amended
by inserting "estate trustees" after "adminis-

trators" in the second line and by striking out

"or administrators" in the fifteenth line and
substituting "administrators or estate trus-

tees".

(3) Subsection 93 (5) of the Act is amended
by striking out "upon the authorization of the

parties thereto or their solicitors" in the

third, fourth and fîfth lines.

(4) Subsections 93 (6) and (7) of the Act are

repealed.

136. (1) Sections 94, 95, 96, 97 and 98 of the

Act are repealed.

(2) Despite subsection (1), sections 94, 95,

96 and 97 of the Act, as they read immedi-
ately before that subsection comes into force,

continue to apply to a charge of registered

land that was executed,

(a) before September 6, 1984, in the case

of land in the County of Oxford as it

existed on December 31, 1980; or

(b) before January 17, 1985, in the case of

land elsewhere in Ontario.

137. (1) Subsection 99 (1) of the Act is

amended by striking out "upon production of

evidence satisfactory to the land registrar" in

the third and fourth lines and substituting

'*upon registering the evidence specifîed by
the Director of Titles".

(2) Section 99 of the Act is amended by
adding the following subsection:

Compliance
with

Mortgages

Act

(1.1) The evidence specified by the Direc-

tor of Titles under subsection (1) is conclu-
sive evidence of compliance with Part III of
the Mortgages Act and, where applicable,

with Part II of that Act and, upon registration

of a transfer under that subsection, is suffi-

cient to give a good title to the purchaser.

138. Subsection 102 (1) of the Act is

amended by striking out "the prescribed
manner" in the eleventh line and substituting

"the required manner".

135. (1) Le paragraphe 93 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La charge qui garantit le paiement
d'une somme d'argent doit préciser le mon-
tant en capital.

(2) Le paragraphe 93 (4) de la Loi est modi-
fié par insertion de «fiduciaires de la succes-

sion,» après «administrateurs successoraux,»

à la cinquième ligne.

(3) Le paragraphe 93 (5) de la Loi est modi-
fié par suppression de «, avec l'autorisation

des parties ou de leurs avocats,» aux qua-
trième et cinquième lignes.

(4) Les paragraphes 93 (6) et (7) de la Loi
sont abrogés.

136. (1) Les articles 94, 95, 96, 97 et 98 de

la Loi sont abrogés.

(2) Malgré le paragraphe (1), les articles

94, 95, 96 et 97 de la Loi, tels qu'ils existaient

immédiatement avant l'entrée en vigueur de
ce paragraphe, continuent de s'appliquer à

une charge sur un bien-fonds enregistré qui a

été souscrite :

a) avant le 6 septembre 1984, dans le cas

d'un bien-fonds situé dans le comté
d'Oxford tel qu'il existait le 31 décem-
bre 1980;

b) avant le 17 janvier 1985, dans le cas

d'un bien-fonds situé ailleurs en Onta-

rio.

137. (1) Le paragraphe 99 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «sur enregistre-

ment de la preuve que précise le directeur des

droits immobiliers» à «sur une preuve que le

registrateur juge convaincante» aux qua-

trième et cinquième lignes».

(2) L'article 99 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) La preuve que précise le directeur

des droits immobiliers en vertu du paragraphe

(1) constitue une preuve concluante de l'ob-

servation des dispositions de la partie III de la

Loi sur les hypothèques et, s'il y a lieu, des

dispositions de la partie II de cette Loi. Sur

enregistrement d'une cession en vertu de ce

paragraphe, elle suffit à conférer un titre vala-

ble à l'acquéreur.

138. Le paragraphe 102 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «exigée» à «pres-

crite» à la sixième ligne.

Précision du

montant en

capital

Observation

de la Loi sur

les hypothè-

ques
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139. Subsection 103 (1) of the Act is

amended by striking out "the prescribed
manner" in the sixth and seventh lines and
substituting "the required manner".

140. The French version of subsection 105
(1) of the Act, as amended by the Statutes of
Ontario, 1993, chapter 27, Schedule, is fur-

ther amended by striking out "droit de pro-
priété" in the fourth line and substituting

"domaine".

141. (1) Section 110 of the Act is repealed.

(2) Despite subsection (1), subsection 110

(1) of the Act, as it read immediately before

that subsection (1) of this section comes into

force, continues to apply to a transfer of

registered leasehold land that was executed,

(a) before September 6, 1984, in the case

of land in the County of Oxford as it

existed on December 31, 1980; or

(b) before January 17, 1985, in the case of

land elsewhere in Ontario.

142. (1) Subsections 111 (4) and (5) of the

Act are repealed and the following substi-

tuted:

(4) The applicant shall deliver to the land

registrar,

(a) a notice of the lease or agreement set-

ting out the particulars of it;

(b) a notice accompanied by the lease or

agreement; or

(c) a notice accompanied by a notarial

copy of the lease or agreement.

(5) When notice of a lease or an agreement

for lease is registered in respect of land, every

registered owner of the land and every person

deriving title through the registered owner,

except owners of encumbrances registered

before the registration of the notice, shall be

deemed to have knowledge of the document

that the applicant delivered to the land regis-

trar under subsection (4) as an encumbrance

on the land.

(2) Subsection 111 (6) of the Act is amended
by adding the following clause:

(a. 1 ) an amendment of the lease.

143. Sections 113, 114, 115, 116 and 117 of

the Act are repealed.

139. Le paragraphe 103 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «exigée» à «pres-
crite» à la sixième ligne.

140. La version française du paragraphe
105 (1) de la Loi, telle qu'elle est modiHée par
l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario
de 1993, est modifîée de nouveau par substi-

tution de «domaine» à «droit de propriété» à
la quatrième ligne.

141. (1) L'article 110 de la Loi est abrogé.

(2) Malgré le paragraphe (1), le paragraphe
110 (1) de la Loi, tel qu'il existait immédiate-
ment avant l'entrée en vigueur du paragra-
phe (1) du présent article, continue de s'appli-

quer à l'acte de cession relatif au bien-fonds

en tenure à bail enregistré qui a été souscrit :

a) avant le 6 septembre 1984, dans le cas

d'un bien-fonds situé dans le comté
d'Oxford tel qu'il existait le 31 décem-
bre 1980;

b) avant le 17 janvier 1985, dans le cas

d'un bien-fonds situé ailleurs en Onta-
rio.

142. (1) Les paragraphes 111 (4) et (5) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) L'auteur de la demande remet au regis-

trateur l'un des documents suivants :

a) un avis du bail ou de la convention à

fin de bail qui en énonce toutes les

précisions;

b) un avis, avec le bail ou la convention à

fin de bail;

c) un avis, avec une copie notariée du bail

ou de la convention à fin de bail.

(5) Lorsqu'un avis du bail ou de la con-

vention à fin de bail est enregistré à l'égard

d'un bien-fonds, les propriétaires enregistrés

du bien-fonds et leurs ayants droit, sauf les

propriétaires de sûretés enregistrées avant

l'avis, sont réputés avoir connaissance du
document que l'auteur de la demande a remis

au registrateur aux termes du paragraphe (4) à

titre de sûreté grevant le bien-fonds.

(2) Le paragraphe 111 (6) de la Loi est mo-
difié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.l) une modification du bail.

143. Les articles 113, 114, 115, 116 et 117

de la Loi sont abrogés.

Documents à

remettre

Effet de l'en-

registrement
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144. Subsection 118 (3) of the Act is

amended by striking out "as are prescribed"

in the fourth line and substituting "that are

required".

145. The French version of section 119.1 of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1993, chapter 27, Schedule, is repealed and

the following substituted:

119.1 Le registrateur, s'il est convaincu

que la demande d'un domaine sur un bien-

fonds en vertu du douaire, présentée de la

façon prescrite, est fondée, enregistre un avis

du domaine rédigé selon la formule prescrite.

Le domaine enregistré constitue une sûreté

enregistrée et a effet en conséquence.

146. Section 121 of the Act is repealed and

the following substituted:

121. On the death of the sole registered

owner or of the survivor of several joint

registered owners of leasehold land or of a

charge, the executor, administrator or estate

trustee of the deceased is entitled to be regis-

tered as owner in the place of the deceased.

147. Subsection 126 (1) of the Act is

amended by inserting "estate trustee" after

"administrator" in the third line.

148. (1) Subsection 127 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) A person claiming to be entitled to

freehold or leasehold land, or to an interest in

it capable of being registered, or to a charge

as devisee, heir, executor, administrator or

estate trustee of a person who might have

been registered under section 66, or a person

claiming through the person claiming to be so

entitled may apply to be registered as owner
of the land, interest or charge and, if no con-

flicting registration has been made, may be so

registered subject to section 66 and this sec-

tion.

(2) The English version of subsection 127

(2) of the Act is amended by striking out "or

administrator" in the eleventh line and sub-

stituting ", administrator or estate trustee".

149. (1) Subsections 128 (4) and (5) of the

Act are repealed and the following substi-

tuted:

(4) A caution registered under this section

after section 149 of Schedule E of the Red
Tape Reduction Act, 1998 comes into force

144. Le paragraphe 118 (3) de la Loi est

modifîé par substitution de «exigés» à «pres-

crits» à la troisième ligne.

145. La version française de l'article 119.1

de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'an-

nexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de

1993, est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

119.1 Le registrateur, s'il est convaincu

que la demande d'un domaine sur un bien-

fonds en vertu du douaire, présentée de la

façon prescrite, est fondée, enregistre un avis

du domaine rédigé selon la formule prescrite.

Le domaine enregistré constitue une sûreté

enregistrée et a effet en conséquence.

146. L'article 121 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

121. Au décès de l'unique propriétaire en-

registré ou du survivant de plusieurs proprié-

taires conjoints enregistrés d'un bien-fonds en

tenure à bail ou d'une charge, l'exécuteur

testamentaire, l'administrateur successoral ou

le fiduciaire de la succession du défunt a le

droit d'être enregistré en qualité de proprié-

taire à la place du défunt.

147. Le paragraphe 126 (1) de la Loi est

modifié par insertion de «le fîduciaire de la

succession,» après «l'administrateur succes-

soral,» aux neuvième et dixième lignes.

148. (1) Le paragraphe 127 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La personne qui prétend avoir droit à

un bien-fonds en franche tenure ou en tenure

à bail, ou à un droit sur celui-ci susceptible

d'enregistrement, ou à une charge, en qualité

d'héritier, de légataire, d'exécuteur testamen-

taire, d'administrateur successoral ou de fidu-

ciaire de la succession d'une personne qui

aurait pu être enregistrée en vertu de l'article

66, ou son ayant droit, peut demander son

enregistrement en qualité de propriétaire du

bien-fonds, de la charge ou du droit. Elle peut

être enregistrée en l'absence d'enregistrement

contraire, sous réserve de l'article 66 et du

présent article.

(2) La version anglaise du paragraphe 127

(2) de la Loi est modifîée par substitution de

«, administrator or estate trustee» à «or

administrator» à la onzième ligne.

149. (1) Les paragraphes 128 (4) et (5) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(4) L'avertissement enregistré en vertu du

présent article après l'entrée en vigueur de

l'article 149 de l'annexe E de la Loi de 1998

Enregistre-

ment des

héritiers

Expiration
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ceases to have effect 60 days from the date of
its registration and may not be renewed.

(2) Subsection 128 (4) of the Act, as enacted
by subsection (1), is amended by striking out
"after section 149 of Schedule E of the Red
Tape Reduction Act, 1998 cornes into force"

and substituting "on or after" followed by the

date that section 149 conies into force.

150. (1) Subsections 129 (2), (3) and (4) of

the Act are repealed and the following substi-

tuted:

(2) After registering a caution, the cau-

tioner shall serve a copy of the caution and a

notice containing the particulars of its regis-

tration on the registered owner of the land

and all other persons having an interest in the

land or the charge against which the caution

was registered.

(3) In the case of a caution registered

before section 149 of Schedule E of the Red
Tape Reduction Act, 1998 comes into force,

the registered owner of the land or any other

person having an interest in the land or the

charge against which the caution was regis-

tered is entitled, on application to the land

registrar, to have the land registrar delete the

entry of the caution from the register if the

applicant has served a notice of the applica-

tion on the cautioner at least 60 days before

making the application.

(2) Subsection 129 (3) of the Act, as re-en-

acted by subsection (1), is amended by strik-

ing out "section 149 of Schedule E of the Red
Tape Reduction Act, 1998 comes into force"

and substituting the date that section 149

comes into force.

(3) Subsection 129 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) A land registrar shall delete the entry

of a caution from the register as soon as prac-

ticable when,

(a) the caution ceases to have effect; or

(b) the land registrar receives a withdrawal

of the caution in the prescribed form.

151. (1) Section 134 of the Act is repealed.

(2) A caution registered under section 71,

128 or 134 of the Act or a predecessor of

those sections before subsection (1) and sec-

tions 129 and 149 of Schedule E of the Red

Avis d'un

avertisse-

ment

visant à réduire les formalités administratives

expire 60 jours après son enregistrement et ne
peut être renouvelé.

(2) Le paragraphe 128 (4) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (1), est mo-
difîé par substitution de «le» suivi de la date
d'entrée en vigueur de l'article 149 et de «ou
après cette date» à «après l'entrée en vigueur
de l'article 149 de l'annexe E de la Loi de
1998 visant à réduire les formalités administra-

tives».

150. (1) Les paragraphes 129 (2), (3) et (4)

de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(2) Lorsqu'un avertissement a été enregis-

tré, l'auteur de l'avertissement signifie une
copie de l'avertissement et un avis de l'enre-

gistrement avec les précisions utiles au pro-

priétaire enregistré du bien-fonds et à toutes

les autres personnes titulaires d'un droit ou
d'une charge sur le bien-fonds visé par l'enre-

gistrement.

(3) Dans le cas d'un avertissement enregis- Demande

tré avant l'entrée en vigueur de l'article 149

de l'annexe E de la Loi de 1998 visant à

réduire les formalités administratives, le pro-

priétaire enregistré du bien-fonds ou un autre

titulaire d'un intérêt sur le bien-fonds ou de la

charge que vise l'avertissement a le droit, sur

demande présentée au registrateur, de faire

radier l'inscription de l'avertissement du re-

gistre par celui-ci si l'auteur de la demande a

signifié un avis de la demande à l'auteur de

l'avertissement au moins 60 jours avant de

présenter la demande.

(2) Le paragraphe 129 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par le paragra-

phe (1), est modifié par substitution de «le»

suivi de la date d'entrée en vigueur de l'arti-

cle 149 à «l'entrée en vigueur de l'article 149

de l'annexe E de la Loi de 1998 visant à ré-

duire les formalités administratives».

(3) Le paragraphe 129 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Le registrateur radie du registre Tins- Radiation du

cription de l'avertissement dès que possible
'^^8'^''^^

lorsque, selon le cas :

a) l'avertissement est éteint;

b) le registrateur reçoit une demande de

retrait de l'avertissement, rédigée selon

la formule prescrite.

151. (1) L'article 134 de la Loi est abrogé.

(2) L'avertissement enregistré en vertu de

l'article 71, 128 ou 134 de la Loi, ou de dispo-

sitions que ces articles remplaçaient avant

l'entrée en vigueur du paragraphe (1) et des
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Tape Reduction Act, 1998 come into force

ceases to have effect,

(a) fîve years from the date that subsection

(1) and sections 129 and 149 come into

force, if the date that the caution ceases

to have effect is not specified in the

caution or by subsection 128 (4) of the

Act, as it read immediately before sec-

tion 149 comes into force; or

(b) if there is a date specified in the cau-

tion or by subsection 128 (4) of the Act,

as it read immediately before section

149 comes into force, the earlier of that

date and five years from the date of

registration of the caution.

152. (1) Subsections 136 (1), (2), (3), (4) and

(5) of the Act are repealed and the following

substituted:

(1) Despite section 3 of the Bail Act and

subsection 18 (4) of the Legal Aid Act, a

sheriff to whom a writ of execution, a

renewal of a writ of execution or a certificate

of lien under either of those Acts is directed

shall, upon receiving from or on behalf of the

judgment creditor the required fee and

instructions to do the actions described in

clauses (a) and (b), forthwith,

(a) enter the writ, renewal or certificate of

lien, as the case may be, in the elec-

tronic database that the sheriff main-

tains for writs of execution;

(b) indicate in the electronic database that

the writ, renewal or certificate of lien,

as the, case may be, affects land gov-

erned by this Act;

(c) assign a number in the electronic data-

base consecutively to each writ,

renewal and certificate of lien in the

order of receiving it;

(d) note in the electronic database the date

of receiving each writ, renewal and
certificate of lien; and

(e) give the land registrar of each land

titles division wholly or partially

within the sheriff's territorial jurisdic-

tion access to the electronic database.

(2) No registered land is bound by any writ

of execution, renewal or certificate of lien

articles 129 et 149 de l'annexe E de la Loi de

1998 visant à réduire les formalités administra-

tives, est éteint :

a) cinq ans à compter de la date d'entrée

en vigueur du paragraphe (1) et des

articles 129 et 149, si la date d'extinc-

tion de l'avertissement n'est pas préci-

sée dans l'avertissement ou au para-

graphe 128 (4) de la Loi, tel qu'il

existait immédiatement avant l'entrée

en vigueur de l'article 149;

b) si celle-ci est antérieure, à la date préci-

sée dans l'avertissement ou au para-

graphe 128 (4) de la Loi, tel qu'il exis-

tait immédiatement avant l'entrée en

vigueur de l'article 149.

152. (1) Les paragraphes 136 (1), (2), (3),

(4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés

par ce qui suit :

(1) Malgré l'article 3 de la Loi sur la mise

en liberté sous caution et du paragraphe 18

(4) de la Loi sur l'aide juridique, le shérif à

qui un bref d'exécution ou son renouvelle-

ment ou un certificat de privilège visé par

l'une ou l'autre de ces lois est adressé, après

acquittement des droits exigés par le créan-

cier du jugement ou en son nom, et sur les

directives qu'il reçoit de faire ce qui est prévu

aux alinéas a) et b) fait sans délai ce qui suit :

a) il inscrit le bref, son renouvellement ou

le certificat de privilège, selon le cas,

dans la base de données électronique

qu'il maintient à l'égard des brefs

d'exécution;

b) il indique dans la base de données élec-

tronique que le bref, son renouvelle-

ment ou le certificat de privilège, selon

le cas, a une incidence sur les biens-

fonds régis par la présente loi;

c) il numérote consécutivement le bref,

son renouvellement ou le certificat de

privilège dans la base de données selon

son ordre de réception;

d) il note dans la base de données électro-

nique la date de réception de chaque

bref d'exécution, de chaque renouvel-

lement et de chaque certificat de privi-

lège;

e) il donne au registrateur de chaque divi-

sion d'enregistrement des droits immo-

biliers qui est située en tout ou en par-

tie dans son ressort accès à la base de

données électronique.

(2) Un bref d'exécution, son renouvelle-

ment ou un certificat de privilège ne grève un

Avis d'un

bref d'exécu-

tion

Bien-fonds

grevé
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maps

mentioned in subsection (1) until the sheriff

has complied with that subsection.

(3) No sale or transfer under a writ of

execution or certificate of lien mentioned in

subsection (1) is valid as against a person

purchasing for valuable consideration before

the sheriff has complied with that subsection,

although the purchaser may have had notice

of the writ or certificate of lien, as the case

may be.

(2) Subsections 136 (6) and (7) of the Act
are repealed and the following substituted:

(6) A writ of execution or certificate of

lien mentioned in subsection (1) has no effect

under this Act if it is issued against the regis-

tered owner under a different name from that

under which the owner is registered.

(7) A writ of execution, renewal or certifi-

cate of lien mentioned in subsection (1) does

not bind land being transferred or charged as

against the transferee or chargée if the land

registrar,

(a) decides that the name of the execution

debtor appearing in the writ, renewal

or certificate of lien, as the case may
be, and the name of the registered

owner as it appears in the records of

the land registry office of the land

registrar do not represent the same per-

son; and

(b) does one of the following:

1. Issues a certificate to the effect

that the land registrar has made
the decision described in clause

(a).

2. In the case of a transfer, registers

the transfer free of the writ,

renewal or certificate of lien, as

the case may be.

(3) Subsection 136 (9) of the Act is

repealed.

153. (1) Subsection 141 (2) of the Act is

amended by striking out "prescribed" in the

second line and substituting "required".

(2) Subsection 141 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) The Director shall, in the required

manner, prepare property maps showing all

properties and prepare all other maps as are

required.

bien-fonds enregistré mentionné au paragra-

phe (1) qu'une fois que le shérif s'est confor-

mé à ce paragraphe.

(3) Une vente ou une cession faite en vertu

d'un bref d'exécution ou d'un certificat de
privilège mentionné au paragraphe (1) n'est

pas opposable à l'acquéreur à titre onéreux
tant que le shérif ne s'est pas conformé à ce

paragraphe, bien que l'acquéreur puisse avoir

connu l'existence du bref ou du certificat,

selon le cas.

(2) Les paragraphes 136 (6) et (7) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(6) Le bref d'exécution ou le certificat de

privilège mentionné au paragraphe (1) n'a au-

cun effet en vertu de la présente loi s'il est

délivré contre le propriétaire enregistré sous

un nom différent de celui en vertu duquel le

propriétaire est enregistré.

(7) Le bref d'exécution, son renouvelle-

ment ou le certificat de privilège mentionné

au paragraphe (1) n'est pas opposable à l'ac-

quéreur du bien-fonds ou au titulaire de la

charge si le registrateur :

a) d'une part, décide que le nom du débi-

teur qui figure au bref, à son renouvel-

lement ou au certificat de privilège,

selon le cas, et le nom du propriétaire

enregistré tel qu'il figure aux dossiers

du bureau d'enregistrement immobilier

du registrateur ne désignent pas la

même personne;

b) d'autre part, prend l'une des mesures

suivantes :

1. Il délivre un certificat portant que

le registrateur a pris la décision

visée à l'alinéa a).

2. Dans le cas d'une cession, il enre-

gistre la cession libre du bref, de

son renouvellement ou du certifi-

cat de privilège, selon le cas.

(3) Le paragraphe 136 (9) de la Loi est

abrogé.

153. (1) Le paragraphe 141 (2) de la Loi est

modifîé par substitution de «exigée» à «pres-

crite» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 141 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le directeur dresse, de la façon exigée,

des plans fonciers oii figurent toutes les unités

foncières, et les autres levés exigés.

Cession

inopposable

Nom diffé-

rent sur le

bref

Inopposabili-

té du bref

Plans fon-

ciers
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Other in-

dexes and

records

Correction of

errors

Regulations

(3) Subsection 141 (4) of the Act is amended
by striking out "prescribed" in the second

line and substituting "required".

(4) Subsection 141 (5) of the Act is amended
by striking out "prescribed" in the first and

second lines and substituting "required".

(5) Subsection 141 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) The land registrar shall, in the required

manner, maintain all other indexes and

records as are required.

(6) Subsection 141 (7) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 27, Schedule, is further amended by
striking out "prescribed" in the third line and
substituting "required".

154. (1) Subsection 142 (1) of the Act is

repealed.

(2) Clause 142 (3) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) one of a specified class of instruments.

155. Subsection 144 (3) of the Act is

amended by striking out "The Lieutenant

Governor in Council" in the first line and
substituting "The Minister".

156. Subsection 158 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) Subject to the regulations, before

receiving any conflicting instruments or after

notifying all persons interested, the land

registrar may correct errors and supply omis-

sions in the register, or in an entry in it, upon
the evidence that appears sufficient to the

land registrar.

157. (1) Section 163 of the Act is repealed

and the following substituted:

163. (1) The Minister may make regu-

lations,

1. prescribing any matter, other than

forms, that this Act directs or author-

izes to be prescribed;

2. governing the precautions to be taken,

the instruments to be used, the notices

to be given, and the evidence to be
adduced in all proceedings under this

Act or in connection with registrations

under this Act, other than registrations

under section 32 or 99 and proceedings
under section 46;

3. requiring the information in connection
with any form, evidence or procedure

Autres

répertoires et

dossiers

(3) Le paragraphe 141 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution de «exigée» à «pres-

crite» à la deuxième ligne.

(4) Le paragraphe 141 (5) de la Loi est mo-
difié par substitution de «exigée» à «pres-

crite» à la deuxième ligne.

(5) Le paragraphe 141 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Le registrateur conserve, de la façon

exigée, les autres répertoires et dossiers exi-

gés.

(6) Le paragraphe 141 (7) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27

des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de
nouveau par substitution de «exigée» à «pres-

crite» à la cinquième ligne.

154. (1) Le paragraphe 142 (1) de la Loi est

abrogé.

(2) L'alinéa 142 (3) b) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

b) les actes faisant partie d'une catégorie

précisée.

155. Le paragraphe 144 (3) de la Loi est

modifié par substitution de «ministre» à

«lieutenant-gouverneur en conseil» à la pre-

mière ligne.

156. Le paragraphe 158 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve des règlements, le regis-

trateur peut, avant de recevoir des actes con-

tradictoires ou après avoir donné avis à tous

les intéressés, sur une preuve qu'il estime suf-

fisante, corriger les erreurs et remédier aux

omissions dans le registre ou dans une ins-

cription.

157. (1) L'article 163 de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

163. (1) Le ministre peut, par règlement :
Règlements

1. prescrire toute question, autre que les

formules, que la présente loi ordonne

ou permet de prescrire;

2. régir les précautions à prendre, les

actes à utiliser, les avis à donner et la

preuve à fournir dans toutes les ins-

tances prévues par la présente loi ou
lors d'enregistrements prévus par la

présente loi, autres que les enregistre-

ments visés à l'article 32 ou 99 et les

instances visées à l'article 46;

3. exiger qu'un renseignement ayant trait

à une formule, une preuve ou une pro-

Correction

des erreurs
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under this Act to be verified by affida-

vit, declaration or statement;

governing standards and procedure for

surveys and plans of registered land;

governing the assessment of costs and
the persons by whom the costs are to

be paid;

specifying the costs that solicitors may
charge the Minister in registering land

or for any matter incidental to or

consequential on the registration of

land or for any other matter required to

be done for the purpose of carrying out

this Act;

requiring that the costs mentioned in

paragraph 6 be payable by commis-
sion, percentage or otherwise, and bear

a certain proportion to the value of the

land registered or be determined on
such other principle as is expedient;

8.

Director's

regulations

Minister's

orders

respecting any matter necessary or

advisable to carry out effectively the

intent and purpose of this Act, other

than matters mentioned in subsection

(2) and section 18 or 163.1.

(2) The Director of Land Registration may
make regulations prescribing forms and

providing for their use.

163.1 ( 1 ) The Minister may make orders,

1. specifying the functions of land regis-

trars relating to the first registration of

land under this Act, and specifying

which of the functions shall be per-

formed by the Director of Titles or the

Director of Land Registration;

2. specifying the duties that are to be per-

formed by the Director of Titles, the

land registrar and other officers, and

the duties of the Director of Titles and

of the land registrars that may be per-

formed by other officers;

3. specifying the manner in which land is

to be divided into blocks and prop-

erties;

4. specifying the manner in which prop-

erty maps and other maps are to be

prepared and maintained, and specify-

ing those other maps;

5. specifying the manner in which prop-

erty identifiers are to be assigned;

cédure prévue par la présente loi soit

attesté par affidavit ou déclaration;

4. régir les normes et la procédure à sui-

vre en matière d'arpentage et de plans

des biens-fonds enregistrés;

5. régir la liquidation des dépens et les

personnes à qui ils incombent;

6. préciser les dépens que les procureurs

peuvent exiger du ministre pour l'enre-

gistrement d'un bien-fonds, pour les

démarches qui lui sont accessoires ou
qui en résultent ou pour les autres

questions reliées à l'application de la

présente loi;

7. exiger que les dépens mentionnés à la

disposition 6 soient payés sous forme

de commission, de pourcentage ou

d'une autre façon qui tienne compte du
rapport entre leur montant et la valeur

du bien-fonds enregistré ou qu'ils

soient fixés suivant les autres règles

jugées opportunes;

8. traiter de toute question jugée néces-

saire ou utile pour réaliser efficace-

ment l'objet de la présente loi, autre

que les questions visées au paragraphe

(2) et à l'article 18 ou 163.1.

(2) Le directeur de l'enregistrement des Règlements

immeubles peut, par règlement, prescrire les
j^J^^j^^^

formules et prévoir les modalités de leur em-
ploi.

163.1 (1) Le ministre peut, par arrêté :

1. préciser les fonctions des registrateurs

lors du premier enregistrement d'un

bien-fonds sous le régime de la pré-

sente loi et préciser celles qui incom-

bent au directeur des droits immobi-

liers ou au directeur de l'enregis-

trement des immeubles;

2. préciser les devoirs qui incombent au

directeur des droits immobiliers, au re-

gistrateur ou aux autres fonctionnaires

et ceux que le directeur des droits im-

mobiliers ou le registrateur peuvent dé-

léguer à d'autres fonctionnaires;

3. préciser la façon de diviser les biens-

fonds en pièces et unités foncières;

4. préciser la façon de dresser et de con-

server les plans fonciers et les autres

levés et préciser ces autres levés;

5. préciser la façon d'attribuer les cotes

foncières;

Arrêtés pris

par le

ministre
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6. specifying the manner in which the ab-

stract index is to be created and main-

tained;

7. specifying other indexes and records

and the manner in which they are to be

maintained for the purpose of subsec-

tion 141 (6);

8. specifying the manner in which instru-

ments are to be entered for the purpose

of subsection 141 (7);

9. specifying classes of instruments for

the purpose of clause 142 (3) (b);

10. specifying the form and manner in

which entries in the records of land

registry offices are to be made;

11. specifying the manner in which instru-

ments and entries in the register are to

be certified at registration;

12. governing the mode in which the regis-

ter is to be made and kept;

13. governing the mode in which any spe-

cial register is to be made and kept;

14. specifying methods and standards for

computer entry, storage and retrieval of

information;

15. governing the custody, disposition and

destruction of instruments and records

of land registry offices;

16. specifying the manner in which instru-

ments, books, public records and fac-

similes of them are to be produced for

inspection;

17. specifying the manner in which copies

of instruments, books and public

records are to be produced and certi-

fied;

18. requiring that printed copies of the par-

cel register relating to land in the parts

of Ontario designated under Part II of

the Land Registration Reform Act be
produced at specified times and spec-

ifying the times at which they are to be
produced;

19. specifying the amount of fees payable
under this Act, having regard to,

(i) in the case of the registration of
land or of a transfer of land on the

occasion of a sale, the value of
the land as determined by the

amount of purchase money or the

6. préciser la façon d'établir et de conser-

ver le répertoire par lot;

7. préciser d'autres répertoires et dossiers

et la façon de les conserver pour l'ap-

plication du paragraphe 141 (6);

8. préciser la façon d'inscrire les actes

pour l'application du paragraphe 141

(7);

9. préciser des catégories d'actes pour

l'application de l'alinéa 142 (3) b);

10. préciser la façon dont les inscriptions

sont faites dans les dossiers des bu-

reaux d'enregistrement immobilier ain-

si que la forme à observer;

11. préciser la façon de certifier les actes

et les inscriptions au registre lors de

l'enregistrement;

12. régir la façon de tenir et de conserver

le registre;

13. régir la façon de tenir et de conserver

les registres particuliers;

14. régir les modes et les normes de saisie,

de stockage et de recherche des rensei-

gnements informatisés;

15. régir la garde, l'affectation et la

destruction des actes et des dossiers

conservés aux bureaux d'enregistre-

ment immobilier;

16. préciser la façon dont les actes, livres

et dossiers accessibles au public ainsi

que leurs fac-similés sont présentés à

l'examen;

17. préciser la façon dont les copies d'ac-

tes, de livres et de dossiers accessibles

au public sont présentées et certifiées;

18. exiger la production à des dates pré-

cises de copies imprimées du registre

des parcelles relatif à un bien-fonds si-

tué dans une région de l'Ontario dési-

gnée en vertu de la partie II de la Loi

portant réforme de l'enregistrement im-

mobilier, et préciser ces dates;

19. préciser le montant des droits payables

aux termes de la présente loi, en tenant

compte :

(i) dans le cas de l'enregistrement

d'un bien-fonds ou de sa cession

lors d'une vente, de la valeur du
bien-fonds, fixée soit d'après le

montant du prix d'achat, soit
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Not

regulations

Scope of

regulations

and orders

value of it to be ascertained in the

manner specified in the order,

(ii) in the case of registration of a
charge or of a transfer of a charge,

the amount of the charge;

20. specifying the manner in which fees

under this Act are to be paid, authoriz-

ing land registrars to require the pre-

payment of classes of fees by cash
deposits and specifying classes of fees

for that purpose;

21. specifying classes of users who may
pay fees under this Act by means of
credit accounts rather than on the basis

of prepayment or payment at the time
the service is rendered;

22. requiring land registrars to assign to

persons who ask to search the records

of the land registry office account

numbers and other identification to

enable them to do so.

(2) An order made by the Minister under

subsection (1) is not a regulation within the

meaning of the Regulations Act.

»163.2 The application of any provision of

a regulation made under section 163 or an

order made under section 163.1 may be limit-

ed to one or more land titles divisions or one

or more part or parts of a land titles division

or divisions.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under clause 163 (1) (a), (c), (e), (f), (g) or (i)

or clause 163 (2) (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g),

(h), (i), a), (k), 0), (m), (n), (o) or (p) of the

Act, as those clauses read immediately before

subsection (1) comes into force, continue until

the Minister makes an order under section

163.1 of the Act, as enacted by subsection (1),

that is inconsistent with those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 163 (1)

(a), (c), (e), (f), (g) or (i) or clause 163 (2) (a),

(b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), a), (k), (1), (m),

(n), (o) or (p) of the Act, as those clauses read

immediately before subsection (1) comes into

force, if the Minister makes an order under

section 163.1 of the Act, as enacted by subsec-

tion (1), that is inconsistent with those regu-

lations.

(4) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

d'après la valeur calculée de la

façon précisée dans l'arrêté,

(ii) dans le cas de l'enregistrement

d'une charge ou de sa cession, du
montant qu'elle garantit;

20. préciser la façon d'acquitter les droits

exigibles en vertu de la présente loi,

autoriser les registrateurs à exiger le

paiement comptant d'avance des droits

de certaines catégories, et préciser ces

catégories;

21. préciser les catégories d'usagers autori-

sés à payer à crédit, plutôt que d'avan-

ce ou qu'au moment oii les services

sont rendus, les droits exigibles en ver-

tu de la présente loi;

22. exiger des registrateurs qu'ils attri-

buent aux personnes qui demandent à

effectuer des recherches dans les dos-

siers du bureau d'enregistrement im-

mobilier les numéros de compte et au-

tres pièces d'identité nécessaires pour

leur permettre de ce faire.

(2) Les arrêtés que prend le ministre en

vertu du paragraphe (1) ne sont pas des règle-

ments au sens de la Loi sur les règlements.

163.2 Les règlements pris en application

de l'article 163 ou les arrêtés pris en vertu de

l'article 163.1 peuvent ne s'appliquer qu'à

une ou plusieurs divisions d'enregistrement

des droits immobiliers ou à une ou plusieurs

parties d'une ou plusieurs de ces divisions.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 163 (1)

a), c), e), t), g) ou i) ou de l'alinéa 163 (2) a),

b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), 1), m), n), o) ou

p) de la Loi, tels que ces alinéas existaient

immédiatement avant l'entrée en vigueur du
paragraphe (1), demeurent en vigueur

jusqu'à ce que le ministre prenne, en vertu de

l'article 163.1 de la Loi, tel qu'il est adopté

par le paragraphe (1), un arrêté qui est in-

compatible avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 163 (1) a), c), e), f), g) ou i) ou de

l'alinéa 163 (2) a), b), c), d), e), D, g), h), i), j),

k), 1), m), n), o) ou p) de la Loi, tels que ces

alinéas existaient immédiatement avant l'en-

trée en vigueur du paragraphe (1), si le minis-

tre prend, en vertu de l'article 163.1 de la Loi,

tel qu'il est adopté par le paragraphe (1), un
arrêté qui est incompatible avec ces règle-

ments.

(4) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement.

Les arrêtés

ne sont pas

des règle-

ments

Champ d'ap-

plication des

règlements et

des arrêtés
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revoke regulations made under clause 163 (1)

(b), (d), (h), Cj), (k) or (1) of the Act, as those

clauses read immediately before subsection

(1) comes into force, if,

(a) the Minister makes a regulation under

subsection 163 (1) of the Act, as re-en-

acted by subsection (1), that is inconsis-

tent with those regulations; or

(b) the Director of Land Registration

makes a regulation under subsection

163 (2) of the Act, as re-enacted by sub-

section (1), that is inconsistent with

those regulations.

158. Section 164 of the Act is amended by

striking out "section 103 of the Registry Acf*

in the fourth and fifth lines and substituting

'paragraph 7 of subsection 102 (1) of the

Registry Act or section 103 of that Act".

159. (1) Subsections 165 (2) and (3) of the

Act are repealed.

(2) Subsection 165 (4) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 27, section 86, is further amended by
striking out the portion before clause (a) and
substituting the following:

(4) Upon receiving the required fee, if any,

and a written request where a fee is required,

the land registrar shall, in the required man-
ner.

abroger les règlements pris en application de
l'alinéa 163 (1) b), d), h), j), k) ou 1) de la Loi,

tels que ces alinéas existaient immédiatement
avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1),

si, selon le cas :

a) le ministre prend, en application du pa-

ragraphe 163 (1) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe

(1), un règlement qui est incompatible

avec ces règlements;

b) le directeur de l'enregistrement des im-

meubles prend, en application du para-

graphe 163 (2) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe

(1), un règlement qui est incompatible

avec ces règlements.

158. L'article 164 de la Loi est modiHé par
substitution de «la disposition 7 du paragra-

phe 102 (1) de la Loi sur l'enregistrement des

actes ou de l'article 103 de cette loi» à «l'arti-

cle 103 de la Loi sur l'enregistrement des

actes» aux cinquième et sixième lignes.

159. (1) Les paragraphes 165 (2) et (3) de
la Loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe 165 (4) de la Loi, tel

qu'il est modifîé par l'article 86 du chapitre

27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifîé

de nouveau par substitution de ce qui suit au
passage qui précède l'alinéa a) :

(4) Sur acquittement des droits exigés, le

cas échéant, et sur demande écrite si des

droits sont exigés, le registrateur doit, de la

façon exigée :

Subsequent

Tiling

(3) The English version of subsection 165

(4) of the Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1994, chapter 27, section 86, is fur-

ther amended by striking out the portion

after clause (c).

160. Section 168 of the Act is repealed.

Limited Partnerships Act

161. Subsection 3 (4) of the Limited Partner-

ships Act is repealed and the following substi-

tuted:

(4) A limited partnership is not dissolved if

a declaration expires, but an additional fee in

the required amount is payable for the subse-

quent filing of a new declaration.

162. Section 23.2 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, sec-

tion 87, is amended by striking out "pre-

scribed fee" in the third line and substituting

"required fee".

(3) La version anglaise du paragraphe 165

(4) de la Loi, telle qu'elle est modifîée par
l'article 86 du chapitre 27 des Lois de l'Onta-

rio de 1994, est modifîée de nouveau par sup-

pression du passage qui suit l'alinéa c).

160. L'article 168 de la Loi est abrogé.

Loi SUR LES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE

161. Le paragraphe 3 (4) de la Loi sur les

sociétés en commandite est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

(4) L'expiration d'une déclaration n'a pas

pour effet de dissoudre la société en comman-
dite, mais des frais supplémentaires du mon-
tant exigé doivent être acquittés pour le dépôt

subséquent d'une nouvelle déclaration.

162. L'article 23.2 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 87 du chapitre 27 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modifîé par substitu-

tion de «exigés» à «prescrits» à la troisième

ligne.

Dépôt subsé-

quent
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Exemption

Powers of

Minister

163. Section 25 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, sec-

tion 87, is further amended by adding the
following subsection:

(6.2) Subsections (4), (5) and (6) do not

apply to an extra-provincial limited partner-

ship formed in another Canadian jurisdiction

that has an office or other place of business in

Ontario.

164. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

35.1 The Minister may by order require

the payment of fees for search reports, copies

of documents or information, the filing of
documents or other services under this Act
and may approve the amount of those fees.

165. (1) Clause 36 (a) of the Act is repealed.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under clause 36 (a) of the Act, as that clause

read immediately before that subsection

comes into force, continue until the Minister

makes an order under section 35.1 of the Act,

as enacted by section 164, that is inconsistent

with those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 36 (a)

of the Act, as that clause read immediately

before that subsection comes into force, if the

Minister makes an order under section 35.1

of the Act, as enacted by section 164, that is

inconsistent with those regulations.

Liquor Licence Act

166. Clause (a) of the definition of ''Ontario

wine" in section 1 of the Liquor Licence Act is

repealed and the following substituted:

(a) wine produced in Ontario from grapes,

cherries, apples or other fruits grown in

Ontario, the concentrated juice of those

fruits or other agricultural products

containing sugar or starch and includes

Ontario wine to which is added herbs,

water, honey, sugar or the distillate of

Ontario wine or cereal grains grown in

Ontario.

167. (1) Clauses 6 (2) (b) and (c) of the Act

are repealed.

163. L'article 25 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 87 du chapitre 27 des Lois
de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau
par adjonction du paragraphe suivant :

(6.2) Les paragraphes (4), (5) et (6) ne
s'appliquent pas à une société en commandite
extraprovinciale formée dans un autre ressort

canadien, si elle a un bureau ou un établisse-

ment en Ontario.

164. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

35.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger

l'acquittement de droits pour les rapports de
recherche, les copies de documents ou de ren-

seignements, le dépôt de documents ou les

autres services prévus par la présente loi et en

approuver le montant.

165. (1) L'alinéa 36 a) de la Loi est abrogé.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 36 a) de
la Loi, tel que cet alinéa existait immédiate-

ment avant l'entrée en vigueur de ce paragra-

phe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le

ministre prenne, en vertu de l'article 35.1 de

la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 164, un
arrêté qui est incompatible avec ces règle-

ments.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 36 a) de la Loi, tel que cet alinéa exis-

tait immédiatement avant l'entrée en vigueur

de ce paragraphe, si le ministre prend, en

vertu de l'article 35.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 164, un arrêté qui est in-

compatible avec ces règlements.

Loi sur les permis d'alcool

166. L'alinéa a) de la définition de «vin de

l'Ontario» à l'article 1 de la Loi sur les permis

d'alcool est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

a) le vin produit en Ontario à partir du

raisin, des cerises, des pommes ou

d'autres fruits cultivés en Ontario ou à

partir de leur jus concentré ou d'autres

produits agricoles contenant du sucre

ou de l'amidon, y compris le vin de

l'Ontario auquel sont ajoutés des her-

bes, de l'eau, du miel, du sucre ou le

distillât de vin de l'Ontario ou des

grains de céréales cultivés en Ontario.

167. (1) Les alinéas 6 (2) b) et c) de la Loi

sont abrogés.

Exemption

Pouvoirs du
ministre
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(2) Subsection 6 (2) of the Act is amended
by striking out "subsection (4)" in the first

line and substituting "subsection (4) or (4.1)".

(3) Subsection 6 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

Prohibition (4) A licence to sell liquor shall not be

issued,

(a) to a manufacturer; or

(b) to a person who by reason of an agree-

ment, arrangement or understanding

with any person is likely to promote

the sale of liquor or to sell the liquor of

a manufacturer exclusive of any other

manufacturer.

Same (4.1) Subject to subsection (4.2), a licence

to sell liquor shall not be issued.

(a) to a person who is under agreement

with any person to sell the liquor of

any manufacturer;

(b) to a person who is associated or con-

nected with a manufacturer or finan-

cially interested in a manufacturer as to

be likely to promote the sale of liquor

of that manufacturer;

(c) to a person who by reason of an agree-

ment, arrangement or understanding

with any person is likely to promote

the sale of liquor of any manufacturer;

(d) to a person for premises in which a

manufacturer has an interest, whether

freehold or leasehold, or by way of

mortgage or charge or other encum-
brance, or by way of mortgage, lien or

charge upon any personal property in

the premises and whether the interest is

direct or indirect or contingent or by
way of suretyship or guarantee; or

(e) to a person in respect of a business in

which a manufacturer has an interest

by way of a franchise agreement.

Exception (4.2) The Board may issue a licence to sell

liquor to an applicant mentioned in subsec-

tion (4.1) even if there is a financial relation-

ship between the applicant and a manufac-

turer once the Board has considered the

nature and extent of the financial relationship

and it is not contrary to the public interest to

issue the licence.

168. (1) Clause 7 (1) (b) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «paragraphe (4) ou
(4.1)» à «paragraphe (4)» à la première ligne.

(3) Le paragraphe 6 (4) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(4) Un permis de vente d'alcool ne doit interdiction

pas être délivré, selon le cas :

a) à un fabricant;

b) à la personne qui, en raison d'un

accord, d'un arrangement ou d'une en-

tente conclus avec quiconque, est sus-

ceptible de favoriser la vente d'alcool

ou de vendre l'alcool d'un fabricant à

l'exclusion de tous les autres.

(4.1) Sous réserve du paragraphe (4.2), un Wem

permis de vente d'alcool ne doit pas être déli-

vré, selon le cas :

a) à la personne qui s'est engagée envers

quiconque à vendre l'alcool d'un fabri-

cant;

b) à la personne qui est associée ou qui

est en relation avec un fabricant, ou qui

a un intérêt financier dans le commerce
de ce dernier, de sorte qu'elle est sus-

ceptible de favoriser la vente d'alcool

de ce fabricant;

c) à la personne qui, en raison d'un

accord, d'un arrangement ou d'une en-

tente conclus avec quiconque, est sus-

ceptible de favoriser la vente d'alcool

d'un fabricant;

d) à une personne à l'égard d'un local sur

lequel un fabricant a un intérêt franc

ou à bail, ou par voie d'hypothèque, de

charge ou d'une autre sûreté réelle, ou

par voie d'hypothèque, de privilège ou

de charge grevant tous biens meubles y
afférents, que cet intérêt soit direct ou

indirect, même éventuel, ou en tant

que caution;

e) à une personne pour un commerce sur

lequel un fabricant a un intérêt du fait

d'un accord de concession.

(4.2) La Commission peut délivrer un per- Exception

mis de vente d'alcool à l'auteur d'une

demande visé au paragraphe (4.1) même s'il

existe une relation financière entre lui et un

fabricant, après avoir examiné la nature et la

portée de la relation financière et déterminé

que la délivrance du permis ne porte pas at-

teinte à l'intérêt public.

168. (1) L'alinéa 7 (1) b) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :
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(b) in any other manner approved by the

Board.

(2) Subsection 7 (2) of the Act is amended
by striking out "subsection 6 (4)" in the

fourth line and substituting "subsection 6 (4)

or (4.1)".

169. (1) Clause 8 (2) (a) of the Act is

amended by striking out "subsection 6 (2) or
(4)" in the second and third lines and substi-

tuting "subsection 6 (2), (4) or (4.1)".

(2) Subsection 8 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

Objections (4) If, after giving notice of an application

under subsection 7 (1), the Board receives

one or more written objections to the applica-

tion from the residents of the municipality

within the time for making submissions, the

member shall consider the objections and
may,

(a) call a public meeting;

(b) direct that a proposal to review the

application be issued; or

(c) approve the application if,

(i) the member is of the opinion that

the objections are frivolous or

vexatious, and

(ii) the applicant is not otherwise dis-

entitled under the Act.

(3) Subsection 8 (5) of the Act is amended
by striking out "subsection 6 (4)" in the

fourth line and substituting "subsection 6 (4)

or (4.1)".

170. Clause 9 (5) (a) of the Act is amended
by striking out "subsection 6 (2) or (4) in

second and third lines and substituting "sub-

section 6 (2), (4) or (4.1).

171. Subsection 15 (1) of the Act is

amended by striking out "subsection 6 (2) or

(4)" in the fifth line and substituting "subsec-

tion 6 (2), (4) or (4.1)".

172. Subsection 17 (2) of the Act is

amended by striking out "subsection 6 (4)" at

the end and substituting "subsection 6 (4) or

(4.1).

173. Clause 19 (2) (a) of the Act is amended
by striking out "subsection 6 (4)" in the

fourth line and substituting "subsection 6 (4)

or (4.1).

174. Section 20 of the Act is amended by

adding the following subsection:

Exception (4) If a member of the Board is satisfied

that there has been a significant change in the

b) d'autre part, de toute autre manière ap-

prouvée par la Commission.

(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «paragraphe 6 (4) ou
(4.1)» à «paragraphe 6 (4)» à la cinquième
ligne.

169. (1) L'alinéa 8 (2) a) de la Loi est modi-
fié par substitution de «paragraphe 6 (2), (4)

ou (4.1)» à «paragraphe 6 (2) ou (4)» à la

troisième ligne.

(2) Le paragraphe 8 (4) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

(4) Si, après avoir donné avis d'une Objections

demande aux termes du paragraphe 7 (1), la

Commission reçoit des résidents de la muni-
cipalité une ou plusieurs objections écrites à

la demande dans le délai prévu pour présenter

des observations, le membre étudie les objec-

tions et peut, selon le cas :

a) convoquer une assemblée publique;

b) ordonner que soit faite une proposition

de réexamen de la demande;

c) agréer la demande de permis si :

(i) d'une part, il est d'avis que les

objections sont frivoles ou vexa-

toires,

(ii) d'autre part, l'auteur de la

demande n'est pas par ailleurs

inadmissible aux termes de la Loi.

(3) Le paragraphe 8 (5) de la Loi est modi-

fié par substitution de «paragraphe 6 (4) ou

(4.1)» à «paragraphe 6 (4)» à la cinquième

ligne.

170. L'alinéa 9 (5) a) de la Loi est modifîé

par substitution de «paragraphe 6 (2), (4) ou

(4.1)» à «paragraphe 6 (2) ou (4)» à la troi-

sième ligne.

171. Le paragraphe 15 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «paragraphe 6

(2), (4) ou (4.1)» à «paragraphe 6 (2) ou (4)» à

la sixième ligne.

172. Le paragraphe 17 (2) de la Loi est

modifîé par substitution de «paragraphe 6 (4)

ou (4.1)» à «paragraphe 6 (4)» à la fîn.

173. L'alinéa 19 (2) a) de la Loi est modifié

par substitution de «paragraphe 6 (4) ou

(4.1)» à «paragraphe 6 (4)» à la quatrième

ligne.

174. L'article 20 de la Loi est modifîé par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Si un membre de la Commission est Exception

convaincu qu'il y a eu un changement impor-
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circumstances on which the board based an

order disqualifying the premises under sub-

section (2), the Board may rescind the order

for the purpose of issuing a permit under sec-

tion 19.

175. Section 51 of the Act is repealed and
the following substituted:

51. A certificate or report purporting to be

signed by a federal or provincial analyst as to

the composition of any liquor or any other

substance is admissible in evidence in any

proceeding under this Act, and in the absence

of evidence to the contrary, is proof of the

information set out in the certificate or report

and of the authority of the person giving it or

making it, without proof of the appointment

or signature of the person.

Loan Brokers Act, 1994

176. Section 1 of the Loan Brokers Act,

1994 is amended by adding the following defi-

nitions:

"Director" means the Director within the

meaning of the Ministry of Consumer and
Commercial Relations Act; ("directeur")

"Tribunal" means The Commercial Registra-

tion Appeal Tribunal. ("Commission")

177. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

11.1 (1) If the Director believes on reason-

able and probable grounds that any person

has contravened subsection 2(1), section 3 or

subsection 4 (5) or 11 (3) of the Act, the

Director may order the person to cease and
desist from doing anything that contravenes

those provisions.

(2) The Director shall serve the order,

together with written reasons for it, on the

person named in it.

(3) The order shall state that the person
named in the order may request a hearing
before the Tribunal by mailing or delivering a
written request for a hearing to the Director

and the Tribunal within 15 days after service

of the order.

(4) The order takes effect immediately on
being served on the person named in it.

(5) A person named in the order shall com-
ply with it.

tant dans les circonstances sur lesquelles

celle-ci s'est fondée pour rendre une ordon-

nance excluant le local en vertu du paragra-

phe (2), la Commission peut annuler l'ordon-

nance en vue de délivrer un permis de
circonstance en vertu de l'article 19.

175. L'article 51 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

51. Le certificat ou le rapport qui se pré-

sente comme étant signé par un analyste du
gouvernement fédéral ou provincial et qui

porte sur la composition d'un alcool ou de
toute autre substance est admissible en preuve

dans toute instance engagée aux termes de la

présente loi, en l'absence de preuve contraire,

comme preuve des renseignements qui y figu-

rent et de la qualité du signataire, sans qu'il

soit nécessaire de prouver sa nomination ou
sa signature.

Loi de 1994 sur les courtiers en prêts

176. L'article 1 de la Loi de 1994 sur les

courtiers en prêts est modifié par adjonction

des définitions suivantes :

«Commission» La Commission d'appel des

enregistrements commerciaux. («Tri-

bunal»)

«directeur» Le directeur au sens de la Loi sur

le ministère de la Consommation et du
Commerce. («Director»)

177. La Loi est modifiée par adjonction

des articles suivants :

11.1 (1) S'il croit, en se fondant sur des

motifs raisonnables et probables, qu'une per-

sonne a contrevenu au paragraphe 2 (1), à

l'article 3 ou au paragraphe 4 (5) ou 1 1 (3) de
la Loi, le directeur peut ordonner à la per-

sonne de cesser et de s'abstenir d'accomplir

tout acte qui contrevient à ces dispositions.

(2) Le directeur signifie l'ordonnance, mo-
tivée par écrit, à la personne désignée dans

celle-ci.

(3) L'ordonnance précise que la personne

désignée dans celle-ci a le droit de demander
une audience devant la Commission, si elle

envoie par la poste ou remet une demande
écrite en ce sens au directeur et à la Commis-
sion dans les 15 jours qui suivent la significa-

tion de l'ordonnance.

(4) L'ordonnance est exécutoire dès que la

personne désignée dans celle-ci en reçoit si-

gnification.

(5) La personne désignée dans l'ordonnan-

ce doit s'y conformer.

Certificat ou

rapport de

l'analyste

Ordonnance

de cesser et

de s'abstenir

Signification

Énoncé

Ordonnance

exécutoire

Conformité
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11.2 (1) If, within the allowed time, a per-

son who is served with an order under section

11.1 requests a hearing by the Tribunal, the

Tribunal shall schedule and hold the hearing.

(2) If a person requests a hearing under
subsection (1), the Tribunal may stay the

order until it confirms or sets aside the order.

(3) The Director, the person who requested

the hearing and any other person whom the

Tribunal specifies are parties to the hearing.

(4) In making a decision, the Tribunal

may,

(a) confirm the Director's order;

(b) confirm the Director's order with the

amendments that the Tribunal consid-

ers proper to give effect to the purpose

of the Act, including a direction to a

loan broker named in the order to make
a refund or return the security under

subsection 4 (5); or

(c) set aside the Director's order.

(5) For the purposes of subsection (6) and
clause 13 (1) (a) of the Act and section 19 of

the Statutory Powers Procedure Act, a deci-

sion by the Tribunal confirming the order of

the Director, with or without amendments,

shall be deemed to be an order of the Tri-

bunal.

(6) Even if the person named in the order

of the Tribunal appeals it under section 1 1 of

the Ministry of Consumer and Commercial

Relations Act, the order takes effect immedi-

ately but the Tribunal may grant a stay of the

order until the disposition of the appeal.

11.3 (1) An order under section 11.1 is suf-

ficiently served if delivered personally or sent

by registered mail addressed to the person to

whom service is required to be made at the

person's last known business address.

(2) An order sent by registered mail shall

be deemed to have been served on the third

day after the day of mailing, unless the per-

son being served establishes that the person

did not, acting in good faith, through absence,

accident, illness or other cause beyond the

person's control, receive the order until a

later date.

11.2 (1) Si la personne qui reçoit signifi-

cation d'une ordonnance visée à l'article 11.1

demande une audience devant la Commission
dans le délai imparti, la Commission fixe la

date et l'heure de l'audience et la tient.

(2) Si une personne demande l'audience
visée au paragraphe (1), la Commission peut
surseoir à l'exécution de l'ordonnance
jusqu'à ce qu'elle confirme ou annule l'or-

donnance.

(3) Sont parties à l'audience le directeur, la

personne qui a demandé l'audience et toute

autre personne que désigne la Commission.

(4) Lorsqu'elle rend une décision, la Com-
mission peut, selon le cas :

a) confirmer l'ordonnance du directeur;

b) confirmer l'ordonnance du directeur et

l'assortir des modifications qu'elle es-

time propres à la réalisation de l'objet

de la Loi, notamment d'une directive

enjoignant à un courtier en prêts dési-

gné dans l'ordonnance de faire un rem-

boursement ou de remettre une garan-

tie aux termes du paragraphe 4 (5);

c) annuler l'ordonnance du directeur.

(5) Pour l'application du paragraphe (6) et

de l'alinéa 13 (1) a) de la Loi et de l'article

19 de la Loi sur l'exercice des compétences

légales, une décision de la Commission qui

confirme l'ordonnance du directeur, qu'elle

soit assortie ou non de modifications, est ré-

putée une ordonnance de la Commission.

(6) Même si la personne désignée dans

l'ordonnance de la Commission interjette ap-

pel de celle-ci en vertu de l'article 11 de la

Loi sur le ministère de la Consommation et du

Commerce, l'ordonnance est exécutoire im-

médiatement, mais la Commission peut sur-

seoir à son exécution jusqu'à ce que l'appel

soit réglé.

11.3 (1) L'ordonnance visée à l'article

11.1 est valablement signifiée si elle est re-

mise à personne ou envoyée par courrier re-

commandé à la dernière adresse d'affaires

connu de la personne qui doit faire l'objet de

la signification.

(2) L'ordonnance envoyée par courrier re-

commandé est réputée signifiée le troisième

jour qui suit la date de la mise à la poste, à

moins que le destinataire ne démontre qu'il

n'a, en toute bonne foi, reçu l'ordonnance

qu'à une date ultérieure par suite de son

absence, d'un accident, d'une maladie ou

pour tout autre motif indépendant de sa vo-

lonté.
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(3) Despite subsection (1), the Tribunal

may order any other method of service in

respect of a matter before the Tribunal.

178. Subsection 13 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) Every person is guilty of an offence

who,

(a) knowingly fails to comply with any

order made under this Act;

(b) contravenes subsection 2 (1), section 3

or subsection 4 (5) or 1 1 (3).

Marriage Act

179. The EngUsh version of section 7 of the

Marriage Act is amended by striking out

"whom" in the second line and substituting

"who".

180. Section 19 of the Act is repealed and
the following substituted:

19. If the regulations prescribe a form set-

ting out the relationships by consanguinity or

adoption that, under the Marriage (Prohibited

Degrees) Act (Canada), bar the lawful solem-

nization of marriage, the form shall be

endorsed on the licence and on the proof of

publication of banns.

181. Clause 34 (f) of the Act is repealed and
the following substituted:

(f) prescribing a form setting out the rela-

tionships by consanguinity or adoption

that, under the Marriage (Prohibited

Degrees) Act (Canada), bar the lawful

solemnization of marriage.

182. The Form to the Act, as amended by
Ontario Regulation 726/91, section 1, is

repealed.

Mortgages Act

183. Section 35 of the Mortgages Act is

repealed and the following substituted:

35. Subject to the Land Titles Act and
except where an order is made under section

39, a document that contains all of the fol-

lowing is conclusive evidence of compliance
with this Part and, where applicable, with
Part II, and is sufficient to give a good title to

the purchaser:

(3) Malgré le paragraphe (1), la Commis-
sion peut ordonner un autre mode de signifi-

cation relativement à une affaire portée de-

vant elle.

178. Le paragraphe 13 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Est coupable d'une infraction quicon-

que :

a) néglige sciemment de se conformer à

une ordonnance rendue en vertu de la

présente loi;

b) contrevient au paragraphe 2 (1), à l'ar-

ticle 3 ou au paragraphe 4 (5) ou 1 1

(3).

Loi sur le mariage

179. La version anglaise de l'article 7 de la

Loi sur le mariage est modifiée par substitu-

tion de «who» à «whom» à la deuxième ligne.

180. L'article 19 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

19. Si les règlements prescrivent une for-

mule énonçant les liens de parenté par

consanguinité ou adoption qui, en vertu de la

Loi sur le mariage (degrés prohibés) (Ca-

nada), empêchent la célébration d'un mariage
valable, la formule est reproduite au verso de
la licence et de la preuve de la publication

des bans.

181. L'alinéa 34 f) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

f) prescrire une formule énonçant les

liens de parenté par consanguinité ou
adoption qui, en vertu de la Loi sur le

mariage (degrés prohibés) (Canada),

empêchent la célébration d'un mariage

valable.

182. La formule figurant à la Loi, telle

qu'elle est modifiée par l'article 1 du Règle-

ment de l'Ontario 726/91, est abrogée.

Loi SUR LES HYPOTHÈQUES

183. L'article 35 de la Loi sur les hypothè-

ques est abrogé et remplacé par ce qui suit :

35. Sous réserve de la Loi sur l'enregistre-

ment des droits immobiliers, et sauf l'ordon-

nance rendue en vertu de l'article 39, le docu-

ment qui contient tous les éléments suivants

constitue la preuve concluante du respect des

dispositions de la présente partie et, s'il y a

lieu, de la partie II, et suffit à conférer à

l'acquéreur un titre valable :

Exception
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1. A statutory declaration by the mortga
gee or the mortgagee's soHcitor or
agent as to default.

2. A statutory declaration proving ser-

vice, including production of the origi-

nal or a notarial copy of the post office
receipt of registration, if any.

3. A statutory declaration by the mortga-
gee or the mortgagee's solicitor that

the sale complies with this Part and,
where applicable, with Part II.

Motor Vehicle Dealers Act

184. The English version of the definition of
"Registrar" in section 1 of the Motor Vehicle

Dealers Act is repealed and the following sub-
stituted:

"Registrar" means the Registrar of Motor
Vehicle Dealers and Salespersons, ("regis-

trateur")

185. Subsection 2 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) The Deputy Minister shall appoint a

person as the Registrar of Motor Vehicle

Dealers and Salespersons.

186. The English version of subsection 10

(2) of the Act is amended by striking out

"salesman" in the fourth line and substituting

"salesperson".

Ontario New Home Warranties Plan Act

187. Section 3 of the Ontario New Home
Warranties Plan Act is amended by adding the

following subsections:

(2) The Corporation may appoint one or

more Deputy Registrars who have and may
exercise the powers and duties of the Regis-

trar that the Registrar specifies.

(3) If the Registrar so specifies, references

in this Act and the regulations to the Regis-

trar shall be deemed to refer to a Deputy

Registrar.

188. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

15.1 For the purposes of sections 13 and

14, a person, who at any time has registered

as a vendor under this Act with respect to a

home, for which the builder has complied

with section 12 and has substantially com-

Consommation et Commerce

1. La déclaration solennelle du créancier

hypothécaire ou de son procureur ou
mandataire concernant le défaut.

2. La déclaration solennelle qui sert de
preuve de signification, y compris la

présentation de l'original ou d'une co-
pie notariée du récépissé du service des
postes, s'il y a lieu.

3. La déclaration solennelle du créancier

hypothécaire ou de son procureur por-
tant que la vente est conforme à la pré-

sente partie et, s'il y a lieu, à la partie

II.

Loi sur les commerçants de véhicules
automobiles

184. La version anglaise de la définition de
«registrateur» à Particle 1 de la Loi sur les

commerçants de véhicules automobiles est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

"Registrar" means the Registrar of Motor
Vehicle Dealers and Salespersons, ("regis-

trateur")

185. Le paragraphe 2 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le sous-ministre nomme une personne
au poste de registrateur des commerçants et

des vendeurs de véhicules automobiles.

186. La version anglaise du paragraphe 10

(2) de la Loi est modifiée par substitution de
«salesperson» à «salesman» à la quatrième
ligne.

Loi sur le régime de garanties des
logements neufs de L'Ontario

187. L'article 3 de la Loi sur le régime de

garanties des logements neufs de VOntario est

modifié par adjonction des paragraphes sui-

vants :

(2) La Société peut nommer un ou plu-

sieurs registrateurs adjoints qui ont les pou-

voirs et les fonctions du registrateur et qui

peuvent exercer les pouvoirs et les fonctions

que celui-ci précise.

(3) Si le registrateur le précise, toute men-
tion du registrateur dans la présente loi et les

règlements est réputée une mention du regis-

trateur adjoint.

188. La Loi est modifiée par adjonction de
Particle suivant :

15.1 Pour l'application des articles 13 et

14, la personne qui, à quelque moment que ce

soit, est inscrite à titre de vendeur aux termes

de la présente loi relativement à un logement

à l'égard duquel le constructeur s'est confor-

Registrateur

Registrateurs

adjoints

Mentions du

registrateur

Responsabi-

lité du ven-

deur



70 Bill 25

Consumer and Commercial Relations

RED TAPE REDUCTION

Consommation et Commerce

Sched./annexe E

Certificate of

evidence

Registrar

Power of

Minister

pleted the construction, shall be deemed to be

a vendor of the home even if anothei; person

sells the home to an owner or completes a

transaction to sell the home to an owner.

189. Section 21 of the Act is repealed and
the following substituted:

21. The following statements are admissi-

ble in evidence as proof, in the absence of

evidence to the contrary, of the facts stated in

them for all purposes in any proceeding or

prosecution, without the need for proving the

office or signature of the Registrar, if the

statements purport to be certified by the

Registrar:

1. A statement as to the registration or

non-registration of any person.

2. A statement as to the filing or non-fil-

ing of any document or material

required or permitted to be filed with

the Corporation.

3. A statement as to any other matter per-

taining to a registration, non-registra-

tion, filing or non-filing of any person.

190. Clause 23 (1) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) prescribing the terms and conditions of

registration.

Paperback and Periodical Distributors
Act

191. Subsection 2 (1) of the Paperback and
Periodical Distributors Act is repealed and the

following substituted:

(1) The Deputy Minister shall appoint a

person as the registrar of paperback and peri-

odical distributors.

192. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

15.1 The Minister may by order require

the payment of fees for registration as a dis-

tributor or maintenance of registration under
this Act and may approve the amount of those

fees.

Personal Property Security Act

193. The definitions of ^^fînancing change
statement" and '^financing statement" in sub-
section 1 (1) of the Personal Property Security

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1991, chapter 44, section 7, are repealed and
the following substituted:

mé à l'article 12 et a achevé la construction

pour l'essentiel est réputée un vendeur du
logement même si une autre personne vend le

logement à un propriétaire ou réalise une
transaction en vue de ce faire.

189. L'article 21 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

21. Les déclarations suivantes sont admis- Preuve

sibles en preuve comme preuve des faits qui y
sont exposés, en l'absence de preuve con-

traire, dans toute instance ou poursuite, sans

qu'il soit nécessaire d'établir la qualité offi-

cielle du registrateur ou l'authenticité de sa

signature, si elles se présentent comme étant

attestées par le registrateur :

1. La déclaration visant l'inscription ou la

non-inscription d'une personne.

2. La déclaration visant le dépôt ou le

non-dépôt d'un document ou d'une au-

tre pièce qui doit ou peut être déposé
auprès de la Société.

3. La déclaration visant tout ce qui se

rapporte soit à l'inscription ou à la

non-inscription d'une personne soit au

dépôt ou au non-dépôt par une per-

sonne.

190. L'alinéa 23 (1) b) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

b) prescrire les conditions de l'inscrip-

tion.

Loi sur les distributeurs de livres

brochés et de périodiques

191. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les

distributeurs de livres brochés et de périodi-

ques est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le sous-ministre nomme une personne Registrateur

au poste de registrateur des distributeurs de
livres brochés et de périodiques.

192. La Loi est modifîée par adjonction de

l'article suivant :

15.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le

paiement de droits pour l'inscription ou le

renouvellement de l'inscription d'un distribu-

teur aux termes de la présente loi et en ap-

prouver le montant.

Loi SUR LES SÛRETÉS MOBILIÈRES

193. La définition du terme «état de fînan-

cement» et celle du terme «état de modiHca-
tion du financement» fîgurant au paragraphe

1 (1) de la Loi sur les sûretés mobilières, telles

qu'elles sont adoptées de nouveau par l'arti-

cle 7 du chapitre 44 des Lois de l'Ontario de

1991, sont abrogées et remplacées par ce qui

suit :

Pouvoir du

ministre
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"financing change statement" means the

information required for a financing change
statement in the required form or format;

("état de modification du financement")

"financing statement" means the information

required for a financing statement in the

required form or format, ("état de finance-

ment")

194. (1) Subsection 43 (1) of the Act is

amended by striking out "the prescribed fee"

in the fifth Une and substituting "the required

fee".

(2) Subsection 43 (4) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1991, chap-

ter 44, section 7, is repealed and the following

substituted:

(4) If the financing statement or financing

change statement is registered as a document
in the required form, a person may require

that the registrar furnish a certified copy of

the registered statement and, upon payment
of the required fee, the registrar shall furnish

it to the person.

195. Subsection 43.1 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 13, section 2, is amended by striking

out '^he prescribed fee" in the fourth line and
substituting "the required fee".

196. (1) Subsections 44 (8), (9), (10), (11),

(12), (13) and (14) of the Act are repealed and
the following substituted:

(8) Within 90 days of receiving an applica-

tion for compensation, the registrar shall

determine the claimant's entitlement to com-
pensation and advise the claimant of the deci-

sion.

(9) The registrar may hold a hearing to

determine the claimant's entitlement to com-

pensation but shall not determine that the

claimant is not entitled to a payment out of

the Assurance Fund until after having held a

hearing.

(10) If the registrar decides that the claim-

ant is entitled to a payment out of the Assur-

ance Fund, the registrar shall make an offer

of settlement in satisfaction of the claim to

the claimant within 30 days of making the

decision.

(11) The offer of settlement may include

an award of costs if the registrar considers it

appropriate.

«état de financement» Renseignements exigés
rédigés selon la formule exigée ou consi-

gnés au moyen du support exigé pour les

états de financement, («financing state-

ment»)

«état de modification du financement» Ren-
seignements exigés rédigés selon la for-

mule exigée ou consignés au moyen du
support exigé pour les états de modification

du financement, («financing change state-

ment»)

194. (1) Le paragraphe 43 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «des droits exi-

gés» à «des droits prescrits» aux sixième et

septième lignes.

(2) Le paragraphe 43 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 7 du cha-

pitre 44 des Lois de l'Ontario de 1991, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Si l'état de financement ou l'état de

modification du financement est enregistré

sous forme de document selon la formule exi-

gée, une personne peut demander au registra-

teur de lui fournir une copie certifiée con-

forme de l'état enregistré et, sur paiement des

droits exigés, le registrateur la lui fournit.

195. Le paragraphe 43.1 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 2 du chapitre 13

des Lois de l'Ontario de 1993, est modifîé par

substitution de «les droits exigés» à «les droits

prescrits» à la cinquième ligne.

196. (1) Les paragraphes 44 (8), (9), (10),

(11), (12), (13) et (14) de la Loi sont abrogés et

remplacés par ce qui suit :

(8) Dans les 90 jours qui suivent la récep-

tion d'une demande d'indemnisation, le regis-

trateur décide du bien-fondé de la demande
d'indemnisation du réclamant et en avise sans

délai le réclamant.

(9) Le registrateur peut tenir une audience

afin de décider du bien-fondé de la demande
d'indemnisation du réclamant, mais il ne peut

décider que celui-ci n'a pas le droit d'être

indemnisé par voie de prélèvement sur la

Caisse d'assurance qu'après avoir tenu une

audience.

(10) S'il décide que le réclamant a le droit

d'être indemnisé par voie de prélèvement sur

la Caisse d'assurance, le registrateur fait une

offre de transaction au réclamant dans les 30

jours qui suivent la prise de la décision en

vue de satisfaire à la réclamation.

(11) L'offre de transaction peut prévoir

l'adjudication de dépens si le registrateur

l'estime opportun.

Copies
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(12) A decision under subsection (8) shall

be deemed to be confirmed at the expiration

of 30 days from the date of mailing of the

decision to the claimant, unless the claimant

serves a notice of application under subsec-

tion (14) on the registrar within that time.

(13) If the registrar does not determine the

claimant's entitlement to compensation

within 90 days of receiving an application for

compensation, the claimant may apply to the

Ontario Court (General Division) and the

court may order that the compensation set out

in the order be paid to the claimant.

(14) A claimant who is dissatisfied with a

decision under subsection (8) may apply to

the Ontario Court (General Division) within

30 days of the mailing of the decision to the

claimant and the court may order that the

decision be set aside and that the compensa-
tion set out in the order be paid to the claim-

ant.

(2) Despite subsection (1), subsections 44

(8), (9), (10), (11), (12), (13) and (14) of the

Act, as they read immediately before subsec-

tion (1) comes into force, continue to apply

with respect to decisions or offers of settle-

ment that the registrar has made before

subsection (1) comes into force.

197. (1) Subsection 46 (1) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 44, section 7, is amended by striking

out ^Hhe prescribed form" in the second and
third lines and substituting 'i:he required

form".

(2) Subsection 46 (2) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1991, chap-

ter 44, section 7, is amended by striking out

''a prescribed format" in the second and third

lines and substituting ''a required format".

(3) Subsection 46 (2.1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 44, section 7, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(2.1) A financing statement or financing

change statement to be tendered for registra-

tion shall contain the required information
and shall be in the form of,

(a) a document in the required form; or

(b) data presented in a required format.

(12) La décision rendue aux termes du pa-

ragraphe (8) est réputée confirmée 30 jours

après la date de son envoi par la poste au
réclamant, sauf si ce dernier signifie un avis

de la requête prévue au paragraphe (14) au

registrateur dans ce délai.

(13) Si le registrateur ne décide pas du
bien-fondé de la demande d'indemnisation du
réclamant dans les 90 jours qui suivent la

réception d'une demande d'indemnisation, le

réclamant peut présenter une requête à la

Cour de l'Ontario (Division générale) qui

peut, par ordonnance, fixer l'indemnité et en
ordonner le paiement au réclamant.

(14) Le réclamant qui n'accepte pas la dé-

cision rendue aux termes du paragraphe (8)

peut, dans les 30 jours qui suivent l'envoi de
la décision par la poste à ce dernier, présenter

une requête à la Cour de l'Ontario (Division

générale) qui peut ordonner l'annulation de la

décision et le paiement au réclamant de l'in-

demnité qu'elle fixe par ordonnance.

(2) Malgré le paragraphe (1), les paragra-

phes 44 (8), (9), (10), (11), (12), (13) et (14) de
la Loi, tels quMls existaient immédiatement
avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1),

continuent de s'appliquer à l'égard des déci-

sions ou des offres de transaction que le regis-

trateur a rendues ou faites avant l'entrée en
vigueur du paragraphe (1).

197. (1) Le paragraphe 46 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 7 du
chapitre 44 des Lois de l'Ontario de 1991, est

modifié par substitution de «la formule exi-

gée» à «la formule prescrite» à la troisième

ligne.

(2) Le paragraphe 46 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 7 du cha-

pitre 44 des Lois de l'Ontario de 1991, est

modifié par substitution de «d'un support exi-

gé» à «d'un support prescrit» aux troisième et

quatrième lignes.

(3) Le paragraphe 46 (2.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 7 du chapitre 44
des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(2.1) L'état de financement ou l'état de

modification du financement qui doivent être

présentés à l'enregistrement contiennent les

renseignements exigés et se présentent sous

forme :

a) soit d'un document rédigé selon la for-

mule exigée;

b) soit de données présentées au moyen
d'un support exigé.

Requête au

tribunal

Idem

Support de

l'état
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(4) Subsection 46 (2.2) of the Act, as
enacted by the Statutes of Ontario, 1991,
chapter 44, section 7, is amended by striking

out "a prescribed format" in the second and
third lines and substituting *'a required for-

mat".

(5) Subsection 46 (2.3) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 44, section 7, is amended by striking

out "a prescribed format" in the second and
third lines and substituting "a required for-

mat".

(6) Clauses 46 (6) (a) and (b) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 44, section 7, are repealed and the

following substituted:

(a) a copy of the registered statement or a

copy of a verification statement, if the

statement was registered as a document
in the required form; or

(b) a copy of a verification statement, if

the statement was registered as data in

a required format.

198. (1) Subsection 54 (1) of the Act is

amended by striking out "the prescribed

form" in the second line and substituting "the

required form".

(2) Subsection 54 (4) of the Act is amended
by striking out "the prescribed form" in the

third line and substituting "the required

form".

199. Section 70 of the Act is amended by

striking out "a time prescribed" in the third

line and substituting "a required time".

200. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

73.1 (1) The Minister responsible for the

administration of this Act may maice orders,

(a) designating branch offices;

(b) specifying business hours for the offi-

ces of the registration system or any of

them;

(c) respecting the registration system and

searches of it;

(d) requiring the payment of fees, other

than fees mentioned in subsection 74

(1), and specifying the amounts of

those fees;

(e) specifying forms, the information to be

contained in forms, the manner of

recording the information, including

(4) Le paragraphe 46 (2.2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 7 du chapitre 44
des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par
substitution de «d'un support exigé» à «d'un
support prescrit» aux troisième et quatrième
lignes.

(5) Le paragraphe 46 (2.3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 7 du chapitre 44
des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par
substitution de «d'un support exigé» à «d'un
support prescrit» aux troisième et quatrième
lignes.

(6) Les alinéas 46 (6) a) et b) de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés de nouveau par l'article 7

du chapitre 44 des Lois de l'Ontario de 1991,

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) soit une copie de l'état enregistré ou
une copie d'un état de vérification, si

l'état a été enregistré sous forme d'un

document rédigé selon la formule exi-

gée;

b) soit une copie d'un état de vérification,

si l'état a été enregistré sous forme de

données consignées au moyen d'un

support exigé.

198. (1) Le paragraphe 54 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «la formule exi-

gée» à «la formule prescrite» à la deuxième
ligne.

(2) Le paragraphe 54 (4) de la Loi est modi-

fié par' substitution de «la formule exigée» à

«la formule prescrite» à la quatrième ligne.

199. L'article 70 de la Loi est modifîé par

substitution de «prévoit un délai» à «prescrit

un délai» à la troisième ligne.

200. La Loi est-modifiée par adjonction de

l'article suivant :

73.1 (1) Le ministre chargé de l'applica-

tion de la présente loi peut, par arrêté :

a) désigner des bureaux régionaux;

b) préciser les heures d'ouverture des bu-

reaux du réseau d'enregistrement ou de

certains d'entre eux;

c) traiter du réseau d'enregistrement et

des recherches qui y sont effectuées;

d) exiger le paiement de droits, à l'exclu-

sion de ceux prévus au paragraphe 74

( 1 ) et en préciser le montant;

e) préciser les formules, les renseigne-

ments devant y figurer, la façon d'ins-

crire les renseignements, notamment

Pouvoirs du

ministre
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the manner of setting out names, and

the persons who shall sign forms;

(f) governing the format or formats of fi-

nancing statements or financing change

statements that are in the form of data,

the format or formats of verification

statements and the information to be

included in the statements;

(g) governing the tendering for registration

of financing statements and financing

change statements that are presented as

data in a required format;

(h) governing the tendering for registration

of financing statements and financing

change statements by direct electronic

transmission;

(i) requiring that the forms to be used

shall be those provided or approved by

the registrar;

(j) governing the time assigned to the

registration of financing statements and

financing change statements;

(k) specifying abbreviations, expansions or

symbols that may be used in a financ-

ing statement or financing change

statement or in the recording or pro-

duction of information by the registrar;

(1) fixing the address to which financing

statements and financing change state-

ments shall be addressed when ten-

dered by mail for registration;

(m) specifying a lexicon of French-English

terms to be used in connection with

required forms and deeming the corre-

sponding forms of expression in the

lexicon to have the same effect in law.

(2) An order made by the Minister under
subsection (1) is not a regulation within the

meaning of the Regulations Act.

201. (1) Subsection 74 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 44, section 7, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(1) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

(a) prescribing the duties of the registrar

and branch registrars;

les noms, et les personnes devant

signer les formules;

f) régir le ou les supports des états de

financement ou des états de modifica-

tion du financement qui se présentent

sous forme de données, le ou les sup-

ports des états de vérification et les

renseignements devant figurer dans les

états;

g) régir la présentation à l'enregistrement

des états de financement et des états de

modification du financement qui sont

présentés sous forme de données consi-

gnées au moyen d'un support exigé;

h) régir la présentation à l'enregistrement

des états de financement et des états de

modification du financement par trans-

mission électronique directe;

i) exiger que les formules utilisées soient

celles que fournit ou approuve le regis-

trateur;

j) régir l'établissement du moment où a

lieu l'enregistrement des états de finan-

cement et des états de modification du
financement;

k) préciser les abréviations, les expres-

sions complètes ou les symboles pou-

vant être utilisés dans les états de fi-

nancement ou les états de modification

du financement, ou lors de l'inscription

ou de la production de renseignements

par le registrateur;

1) fixer l'adresse où les états de finance-

ment et les états de modification du
financement doivent être envoyés pour

enregistrement lorsqu'ils sont expédiés

par la poste;

m) préciser un lexique anglais-français de

termes à employer dans la rédaction

des formules exigées et déclarer que

les équivalents qui y figurent ont la

même valeur en droit.

(2) Les arrêtés que prend le ministre en

vertu du paragraphe (1) ne sont pas des règle-

ments au sens de la Lx)i sur les règlements.

201. (1) Le paragraphe 74 (1) de la Loi, tel

qu'il est modiHé par Particle 7 du chapitre 44

des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

Les arrêtés

ne sont pas

des règle-

ments

en conseil Règlements(1) Le lieutenant-gouverneur

peut, par règlement :

a) prescrire les fonctions du registrateur

et des registrateurs régionaux;
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Registrar

(b) prescribing the amount of the charge to

which a secured party is entitled for

any statement or copy provided pur-
suant to section 18;

(c) prescribing the portion of the fees

received under this Act that shall be
paid into The Personal Property Secu-
rity Assurance Fund under section 44;

(d) specifying additional methods of serv-

ing notices and other documents for the

purposes of section 68 and specifying

methods of serving notices and other

documents on persons not referred to

in section 68;

(e) defining "motor vehicle".

(2) Despite subsection (1), regulations made
under clause 74 (1) (a), (c), (d), (e), (g), (g.l),

(g.2), (g.3), (h), (i), a), (k) or (o) of the Act, as

those clauses read immediately before that

subsection comes into force, continue until the

Minister makes an order under section 73.1

of the Act, as enacted by section 200, that is

inconsistent with those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 74 (1)

(a), (c), (d), (e), (g), (g.l), (g.2), (g.3), (h), (i),

(j), (k) or (o) of the Act, as those clauses read

immediately before that subsection comes

into force, if the Minister makes an order

under section 73.1 of the Act, as enacted by

section 200, that is inconsistent with those

regulations.

202. (1) Subsection 80 (1) of the Act is

amended by striking out "the prescribed fee"

in the second line and substituting "the

required fee".

(2) Subsection 80 (2) of the Act is amended
by striking out "the prescribed fee" in the

second line and substituting "the required

fee".

Real Estate and Business Brokers Act

203. Subsection 2 (1) of the Real Estate and

Business Brokers Act is repealed and the fol-

lowing substituted:

(1) The Deputy Minister shall appoint a

person as the Registrar of Real Estate and

Business Brokers.

204. The English version of clause 7 (4) (a)

of the Act is amended by striking out "sales-

b) prescrire les frais auxquels a droit le

créancier garanti qui fournit une décla-

ration ou une copie conformément à

l'article 18;

c) prescrire la partie des droits reçus aux
termes de la présente loi qui est versée

à la Caisse d'assurance des sûretés mo-
bilières aux termes de l'article 44;

d) préciser, pour l'application de l'article

68, d'autres modes de signification des

avis et des autres documents et préciser

des modes de signification des avis et

des autres documents aux personnes

autres que celles visées à l'article 68;

e) définir le terme «véhicule automo-
bile».

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 74 (1) a),

c), d), e), g), g.l), g.2), g.3), h), i), j), k) ou o)

de la Loi, tels que ces alinéas existaient immé-
diatement avant l'entrée en vigueur de ce pa-

ragraphe, demeurent en vigueur jusqu'à ce

que le ministre prenne, en vertu de l'article

73.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article

200, un arrêté qui est incompatible avec ces

règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 74 (1) a), c), d), e), g), g.l), g.2), g.3),

h), i), j), k) ou o) de la Loi, tels que ces alinéas

existaient immédiatement avant l'entrée en

vigueur de ce paragraphe, si le ministre

prend, en vertu de l'article 73.1 de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 200, un arrêté

qui est incompatible avec ces règlements.

202. (1) Le paragraphe 80 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «les droits exigés»

à «les droits prescrits» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 80 (2) de la Loi est modi-

fîé par substitution de «les droits exigés» à

«les droits prescrits» aux deuxième et troi-

sième lignes.

Loi SUR le courtage commercial et

IMMOBILIER

203. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur le

courtage commercial et immobilier est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(1) Le sous-ministre nomme une personne

au poste de registrateur des courtiers en com-

merce et en immeubles.

204. La version anglaise de l'alinéa 7 (4) a)

de la Loi est modifiée par substitution de

Registrateur
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man'' in the third line and substituting ^^sales-

person".

205. The Act is amended by adding the fol-

lowing section after the heading before sec-

tion 47 of the Act:

46.1 If an administrative authority is des-

ignated under the Safety and Consumer Stat-

utes Administration Act, 1996 to administer

this Act, the board of the administrative

authority may, with the prior approval of the

Minister,

(a) pass by-laws to establish consumer
protection programs; and

(b) require that a person registered under

this Act participate in any consumer
protection program established under

clause (a).

206. Clauses 52 (f) and (i) of the Act are

repealed.

Registry Act

207. Section 3 of the Registry Act is

amended by striking out "prescribed" in the

fourth line and substituting "specified".

208. (1) Subsection 4 (2) of the Act is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following: .

(2) The Minister may by regulation,

«salesperson» à «salesman» à la troisième li-

gne.

205. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant après l'intertitre, mais avant
l'article 47 de la Loi :

46.1 Si un organisme d'application est dé-

signé en vertu de la Loi de 1996 sur l'appli-

cation de certaines lois traitant de sécurité et

de services aux consommateurs pour appli-

quer la présente loi, le conseil de l'organisme

d'application peut, sous réserve de l'approba-

tion préalable du ministre, faire ce qui suit :

a) adopter des règlements administratifs

en vue de la création de programmes
de protection du consommateur;

b) exiger qu'une personne inscrite aux
termes de la présente loi participe à

tout programme de protection du con-

sommateur créé en vertu de l'alinéa a).

206. Les alinéas 52 f) et i) de la Loi sont

abrogés.

Loi SUR L'ENREGISTREMENT DES ACTES

207. L'article 3 de la Loi sur Venregistre-
ment des actes est modifié par substitution de

«précisée» à «prescrite» à la dernière ligne.

208. (1) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est

modifié par substitution de ce qui suit au pas-

sage qui précède l'alinéa a) :

(2) Le ministre peut, par règlement :

Programmes
de protection

du consom-
mateur

Powers of

land regis-

trars

(2) Subsection 4 (2) of the Act is further

amended by adding the following clause:

(O.a) describing the registry divisions.

209. (1) Subsection 5 (1) of the Act is

amended by striking out "Subject to subsec-
tion (2)" in the first line.

(2) Subsection 5 (2) of the Act is repealed.

210. (1) Subsection 6 (1) of the Act is

amended by striking out "Minister" in the

first line and substituting "Deputy Minister".

(2) The English version of subsection 6 (2)

of the Act is amended by striking out "of
Land Registration" in the first line.

(3) Subsections 6 (3) and (4) of the Act are
repealed and the following substituted:

(3) The Director or a representative of the

Director may exercise any power or perform
any duty of a land registrar under this or any

(2) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modi-
fié en outre par adjonction de l'alinéa sui-

vant :

O.a) décrire les divisions d'enregistrement

des actes.

209. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «Sous réserve du
paragraphe (2),» à la première ligne.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est abro-

gé-

210. (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «sous-ministre» à

«ministre» à la première ligne.

(2) La version anglaise du paragraphe 6 (2)

de la Loi est modifiée par suppression de «of

Land Registration» à la première ligne.

(3) Les paragraphes 6 (3) et (4) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Le directeur ou un représentant de ce

dernier peut exercer les pouvoirs ou les fonc-

tions que possède un registrateur en vertu de

Pouvoirs des

registrateurs
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Extension of

time

Registration

of instru-

ments

Other Act if of the opinion, having regard to

the circumstances, that such action is neces-

sary or appropriate.

211. Sections 8, 9, 10 and 11 of the Act are

repealed and the following substituted:

8. The Director may appoint one or more
public servants within the meaning of the

Public Service Act as representatives of the

Director, to whom the Director may delegate

the powers and duties under this or any other

Act that the Director specifies.

9. (1) Subject to subsection (2), the Direc-

tor may appoint public servants within the

meaning of the Public Service Act as land

registrars.

(2) The Director shall appoint a land regis-

trar for every registry division and every land

titles division.

(3) Every appointment mentioned in sub-

section (2) shall be for a specific division or

divisions.

(4) A land registrar for a registry division

may appoint one or more public servants

within the meaning of the Public Service Act

as representatives to whom the land registrar

may delegate the powers and duties under

this Act that the land registrar specifies.

212. Section 13 of the Act is repealed and

the following substituted:

13. (1) Every land registry office shall be

kept open, for the hours that the Director by

order specifies, on every day except,

(a) Saturday;

(b) Sunday;

(c) a day that is a holiday for civil servants

as prescribed by the regulations under

the Public Service Act; and

(d) a day that the Director by order spec-

ifies.

(2) A day described in clauses (1) (a), (b),

(c) or (d) shall be deemed to be a holiday for

the purpose of clause 28 (i) of the Interpreta-

tion Act.

(3) The Director may by order specify the

hours during which instruments may be

received for registration; no instruments may

be received for registration outside those

hours except if.

Représen-

tants du

directeur

la présente loi ou de toute autre loi s'il est

d'avis, compte tenu des circonstances, qu'il

est nécessaire ou opportun de ce faire.

211. Les articles 8, 9, 10 et 11 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

8. Le directeur peut nommer un ou plu-

sieurs fonctionnaires au sens de la Loi sur la

fonction publique qui le représentent et leur

déléguer les pouvoirs et fonctions que lui

confère la présente loi ou toute autre loi et

qu'il précise.

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Nomination

directeur peut nommer à titre de registrateurs

des fonctionnaires au sens de la Loi sur la

fonction publique.

(2) Le directeur nomme un registrateur Nombre de

pour chaque division d'enregistrement des
'eg's"^^'^"''^

actes et pour chaque division d'enregistre-

ment des droits immobiliers.

Teneur de la

nomination

Représen-

tants

Heures de

bureau

(3) Les nominations prévues au paragraphe

(2) sont faites pour une ou plusieurs divisions

particulières.

(4) Le registrateur d'une division d'enre-

gistrement des actes peut nommer un ou plu-

sieurs fonctionnaires au sens de la Loi sur la

fonction publique qui le représentent et leur

déléguer les pouvoirs et fonctions que lui

confère la présente loi ou toute autre loi et

qu'il précise.

212. L'article 13 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

13. (1) Les bureaux d'enregistrement im-

mobilier sont ouverts au public tous les jours

durant les heures que le directeur précise par

arrêté. Ils sont fermés les jours suivants :

a) le samedi;

b) le dimanche;

c) les jours que les règlements pris en

application de la Loi sur la fonction

publique prescrivent comme jours fé-

riés pour les fonctionnaires;

d) les jours que le directeur précise par

arrêté.

(2) Le jour visé à l'alinéa (1) a), b), c) ou Prorogation

d) est réputé un jour férié pour l'application
<^^^^'^'

de l'alinéa 28 i) de la Loi d'interprétation.

(3) Le directeur peut, par arrêté, préciser

les heures durant lesquelles des actes peuvent

être enregistrés. Aucun acte ne peut être enre-

gistré en dehors de ces heures sauf si :

Enregistre-

ment des

actes
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(a) the Director by order specifies that

instruments may be received for regis-

tration outside those hours; and

(b) the registrations are made in accord-

ance with the conditions, if any, set out

in the Director's order mentioned in

clause (a).

(4) The hours that the Director specifies

under subsection (3) for receiving instruments

for registration may be different from the

hours that the Director specifies under sub-

section (1) for the opening of a land registry

office.

(5) The Director may by order specify the

services to be provided at land registry offices

before or after the hours within which instru-

ments are received for registration.

(6) An order that the Director makes under

this section may be limited to one or more
land registry offices for one or more registry

divisions.

(7) An order that the Director makes under

this section is not a regulation within the

meaning of the Regulations Act.

213. Section 14 of the Act is repealed.

214. (1) Subsections 15 (1), (2) and (3) of the

Act are repealed.

(2) Subsection 15 (4) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27,

section 99, is further amended by striking out

the portion before clause (a) and substituting

the following:

(4) If the Minister has specified a fee,

upon receiving the fee and a written request,

the land registrar shall, in the required man-
ner.

a) d'une part, le directeur précise, par ar-

rêté, que des actes peuvent être enre-

gistrés en dehors de ces heures;

b) d'autre part, les actes sont enregistrés

conformément aux conditions, le cas

échéant, figurant dans l'arrêté du direc-

teur visé à l'alinéa a).

(4) Les heures que le directeur précise en

vertu du paragraphe (3) pour l'enregistremeiit

des actes peuvent être différentes de celles

qu'il précise aux termes du paragraphe (1)

pour l'ouverture des bureaux d'enregistre-

ment immobilier.

(5) Le directeur peut, par arrêté, préciser

les services qui doivent être offerts aux bu-

reaux d'enregistrement immobilier en dehors

des heures fixées pour l'enregistrement des

actes.

(6) Les arrêtés que prend le directeur en

vertu du présent article peuvent ne s'appli-

quer qu'à un ou plusieurs bureaux d'enregis-

trement immobilier d'une ou plusieurs divi-

sions d'enregistrement des actes.

(7) Les arrêtés que prend le directeur en

vertu du présent article ne sont pas des règle-

ments au sens de la Loi sur les règlements.

213. L'article 14 de la Loi est abrogé.

214. (1) Les paragraphes 15 (1), (2) et (3)

de la Loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe 15 (4) de la Loi, tel qu'il

est modifîé par l'article 99 du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modiHé de nou-

veau par substitution de ce qui suit au pas-

sage qui précède l'alinéa a) :

(4) Si le ministre a précisé des droits, le

registrateur doit, de la façon exigée et après

acquittement des droits et sur demande
écrite :

Portée des

arrêtés

Les arrêtés

ne sont pas

des règle-

ments

(3) The English version of subsection 15 (4)

of the Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1994, chapter 27, section 99, is fur-

ther amended by striking out the portion

after clause (c).

215. (1) Subsections 17 (1) and (2) of the

Act are repealed.

(2) Subsection 17 (4) of the Act is amended
by striking out "the fee prescribed" in the

second line and substituting *Hhe required

fee".

216. (1) Paragraphs 1, 2, 3, 4 and 8 of sub-

section 18 (6) of the Act are repealed and the

following substituted:

(3) La version anglaise du paragraphe 15

(4) de la Loi, telle qu'elle est modifiée par

l'article 99 du chapitre 27 des Lois de l'Onta-

rio de 1994, est modifiée de nouveau par sup-

pression du passage qui suit l'alinéa c).

215. (1) Les paragraphes 17 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe 17 (4) de la Loi est modi-

fié par substitution de «exigés» à «prescrits»

à la troisième ligne.

216. (1) Les dispositions 1, 2, 3, 4 et 8 du
paragraphe 18 (6) de la Loi sont abrogées et

remplacées par ce qui suit :
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1

.

Wills or notarial copies of them.

2. Letters probate or notarial copies of
them.

3. Letters of administration or notarial

copies of them.

4. General appointments of new trustees

or notarial copies of those appoint-
ments.

8. Powers of attorney or revocations of
them, or notarial copies of powers of
attorney or those revocations.

(2) Subsection 18 (6) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Schedule, is further amended by adding the

following paragraphs:

16. Certificates of appointment of estate

trustees or notarial copies of those cer-

tificates.

17. Certificates of appointment of statutory

guardians under the Substitute Deci-

sions Act, 1992 or notarial copies of

those certificates.

(3) Subsection 18 (8) of the Act is amended
by striking out "the prescribed form" in the

second line and substituting "the required

form".

217. (1) Subsection 20 (1) of the Act is

amended by striking out "in the prescribed

form" in the fîrst and second lines and substi-

tuting 'in the required form".

(2) Subsection 20 (2) of the Act is amended
by striking out 'in the prescribed manner" in

the fourth line and substituting 'in the

required manner".

(3) Subsection 20 (3) of the Act is amended
by striking out "The Lieutenant Governor in

Council" in the first line and substituting

"The Minister".

(4) Despite subsection (3), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under subsection 20

(3) of the Act, as that subsection read immedi-

ately before subsection (3) comes into force, if

the Minister makes a regulation under sub-

section 20 (3) of the Act, as amended by sub-

section (3), that is inconsistent with those

regulations.

218. (1) Subsection 21 (2) of the Act is

amended by striking out 'in the prescribed

1. Les testaments ou les copies notariées

de ceux-ci.

2. Les lettres d'homologation ou les

copies notariées de celles-ci.

3. Les lettres d'administration ou les

copies notariées de celles-ci.

4. Les nominations d'ordre général de
nouveaux fiduciaires ou les copies no-

tariées de celles-ci.

8. Les procurations et leurs révocations

ou les copies notariées de ces procura-

tions et révocations.

(2) Le paragraphe 18 (6) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'annexe du chapitre 27 des
Lois de l'Ontario de 1993, est modifîé de nou-
veau par adjonction des dispositions sui-

vantes :

16. Les certificats de nomination de fidu-

ciaires de la succession ou les copies

notariées de ces certificats.

17. Les certificats de nomination de tuteurs

légaux visés par la Loi de 1992 sur la

prise de décisions au nom d'autrui ou
les copies notariées de ces certificats.

(3) Le paragraphe 18 (8) de la Loi est modi-
fîé par substitution de «exigée» à «prescrite»

à la troisième ligne.

217. (1) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est

modifîé par substitution de «exigée» à «pres-

crite» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 20 (2) de la Loi est modi-
fîé par substitution de «exigée» à «prescrite»

à la quatrième ligne.

(3) Le paragraphe 20 (3) de la Loi est modi-

fîé par substitution de «ministre» à «lieute-

nant-gouverneur en conseil» à la première li-

gne.

(4) Malgré le paragraphe (3), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application du
paragraphe 20 (3) de la Loi, tel que ce para-

graphe existait immédiatement avant l'entrée

en vigueur du paragraphe (3), si le ministre

prend, en application du paragraphe 20 (3) de

la Loi, tel qu'il est modifîé par le paragraphe

(3), un règlement qui est incompatible avec

ces règlements.

218. (1) Le paragraphe 21 (2) de la Loi est

modifîé par substitution de «exigée» à «pres-

crite» aux première et deuxième lignes.
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manner" in the first and second lines and
substituting 'in the required manner".

(2) Subsection 21 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) The Director shall, in the required

manner, prepare property maps showing all

properties and prepare the other required

maps.

(3) Subsection 21 (4) of the Act is amended
by striking out *in the prescribed manner" in

the second line and substituting 'in the

required manner".

(4) Subsection 21 (5) of the Act is amended
by striking out 'in the prescribed manner" in

the first and second lines and substituting 'in

the required manner".

(5) Subsection 21 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) The land registrar shall, in the required

manner, maintain the other required indexes

and records.

(6) Subsection 21 (7) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Schedule, is further amended by striking out

'in the prescribed manner" in the second line

and substituting 'in the required manner".

219. (1) Clause 22 (1) (b) of the Act is

repealed and the following substituted:

(b) Part I of the Land Registration Reform
Act and the regulations made under it.

(2) Clause 22 (4) (f) of the Act is amended
by striking out "an affidavit" in the fourth

line and substituting "a statement".

(3) Subsection 22 (7) of the Act is amended
by adding the following clause:

(a. 1 ) an amendment of a lease.

(4) Subsection 22 (11) of the Act is repealed

and the following substituted:

(11) A notice registered under subsection

(8) or (10) shall be accompanied by a state-

ment of good faith in the prescribed form.

220. (1) Subclause 23 (a) (ii) of the Act is

repealed and the following substituted:

(ii) that contains or has attached to it

material that does not, in the land

registrar's opinion, affect or relate

to an interest in land; and

(2) Le paragraphe 21 (3) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le directeur dresse, de la façon exigée, P'ans fon-

des plans fonciers où figurent toutes les unités
^^^^^

foncières, et les autres levés exigés.

(3) Le paragraphe 21 (4) de la Loi est modi-
fié par substitution de «exigée» à «prescrite»

à la deuxième ligne.

(4) Le paragraphe 21 (5) de la Loi est modi-
fié par substitution de «exigée» à «prescrite»

à la deuxième ligne.

(5) Le paragraphe 21 (6) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(6) Le registrateur conserve, de la façon

exigée, les autres répertoires et dossiers exi-

gés.

(6) Le paragraphe 21 (7) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'annexe du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nou-

veau par substitution de «exigée» à «pres-

crite» à la quatrième ligne.

219. (1) L'alinéa 22 (1) b) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) la partie I de la Loi portant réforme de
l'enregistrement immobilier et les rè-

glements pris en application de

celle-ci.

(2) L'alinéa 22 (4) f) de la Loi est modifié

par substitution de «d'une déclaration» à

«d'un affidavit» aux quatrième et cinquième

lignes.

(3) Le paragraphe 22 (7) de la Loi est modi-

fié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.l) de la modification d'un bail.

(4) Le paragraphe 22 (11) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(11) L'avis enregistré en vertu du paragra- Déclaration

phe (8) ou (10) est accompagné d'une décla- g"!,"'*
ration rédigée selon la formule prescrite qui

en atteste la bonne foi.

220. (1) Le sous-alinéa 23 a) (ii) de la Loi

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) contient ou auquel sont joints des

éléments qui, à son avis, n'ont pas

d'incidence sur un intérêt sur le

bien-fonds;
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(2) Clause 23 (b) of the Act is repealed and
the following substituted:

(b) refrain from recording a part of a regis-

tered instrument if the part does not, in

the land registrar's opinion, affect or

relate to an interest in land.

221. Section 24 of the Act is repealed.

222. (1) Subsection 25 (1) of the Act is

repealed.

(2) Clause 25 (3) (d) of the Act is repealed

and the following substituted:

(d) presented for registration together with

a statement in the prescribed form
made by a party to the instrument or by
the party's solicitor, attorney under a

registered power of attorney or regis-

tered notarial copy of a power of attor-

ney, or heirs, executors, administrators

or estate trustees, or, where the party is

a corporation, by an officer of the cor-

poration, stating that the instrument

affects land within the registry divi-

sion, and containing the information

required by subsection (2).

(3) The English version of clause 25 (3) (e)

of the Act is amended by striking out "decla-

ration" in the fifth line and substituting

"statement".

(4J The English version of subsection 25 (4)

of the Act is amended by striking out "decla-

ration" in the third line and substituting

"statement".

223. Sections 28, 29 and 30 of the Act are

repealed.

224. Subsection 31 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) Every land registrar, by virtue of

office, and every representative whom the

land registrar specifies is a commissioner for

taking affidavits for uses under this Act that

relate to land in the registry division of the

land registrar.

225. Section 32 of the Act is repealed and

the following substituted:

32. If this Act requires, as a condition for

registration of an instrument, proof in the

form of a statement, the form of the statement

may be prescribed or may be approved by the

Director if none is prescribed.

226. Section 36 of the Act is repealed.

(2) L'alinéa 23 b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) refuser de consigner une partie d'un
acte enregistré si cette partie, à son

avis, n'a pas d'incidence sur un intérêt

sur le bien-fonds.

221. L'article 24 de la Loi est abrogé.

222. (1) Le paragraphe 25 (1) de la Loi est

abrogé.

(2) L'alinéa 25 (3) d) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

d) les actes présentés à l'enregistrement

avec une déclaration rédigée selon la

formule prescrite faite par une partie à

l'acte, ou par son avocat, son procureur

détenant une procuration enregistrée ou
une copie notariée enregistrée d'une

procuration, ses héritiers, exécuteurs

testamentaires, administrateurs succes-

soraux, fiduciaires de la succession ou,

si la partie est une personne morale,

par un de ses dirigeants, portant que les

actes ont une incidence sur un bien-

fonds situé dans la division d'enregis-

trement des actes et contenant les ren-

seignements exigés au paragraphe (2).

(3) La version anglaise de l'alinéa 25 (3) e)

de la Loi est modifiée par substitution de

«statement» à «declaration» à la cinquième

ligne.

(4) La version anglaise du paragraphe 25

(4) de la Loi est modifiée par substitution de

«statement» à «declaration» à la troisième li-

gne.

223. Les articles 28, 29 et 30 de la Loi sont

abrogés.

224. Le paragraphe 31 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le registrateur est d'office un commis-

saire aux affidavits en ce qui concerne les

affidavits exigés par la présente loi qui se

rapportent à un bien-fonds situé dans sa divi-

sion d'enregistrement des actes, et les repré-

sentants qu'il désigne sont eux aussi commis-

saires aux affidavits en l'occurrence.

225. L'article 32 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

32. Si la présente loi exige, comme condi-

tion de l'enregistrement d'un acte, une preuve

sous forme de déclaration, la formule de la

déclaration peut être prescrite ou, si aucune

formule n'est prescrite, elle peut être approu-

vée par le directeur.

226. L'article 36 de la Loi est abrogé.

Habilité à

faire prêter

serment

Déclarations

exigées



82 Bill 25 RED TAPE REDUCTION Sched./annexe E

Consumer and Commercial Relations Consommation et Commerce

227. Subsection 37 (1) of the Act is

repealed.

228. Clause 38 (1) (d) of the Act is repealed

and the following substituted:

(d) a notarial copy of the certificate, the

certified copy or the original judgment

or order.

229. Clause 39 (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) a copy of an instrument certified by the

land registrar in whose office the

instrument is registered.

230. Section 42 of the Act is repealed.

231. (1) Subsection 44 (2) of the Act is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

(2) The Minister may make regulations,

227. Le paragraphe 37 (1) de la Loi est

abrogé.

228. L'alinéa 38 (1) d) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

d) une copie notariée du certificat, de la

copie certifiée conforme ou de l'origi-

nal du jugement ou de l'ordonnance.

229. L'alinéa 39 a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) la copie d'un acte, certifiée conforme
par le registrateur dans le bureau du-

quel l'acte est enregistré.

230. L'article 42 de la Loi est abrogé.

23L (1) Le paragraphe 44 (2) de la Loi est

modifié par substitution de ce qui suit au pas-

sage qui précède l'alinéa a) :

(2) Le ministre peut, par règlement :

(2) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under subsection 44

(2) of the Act, as that subsection read immedi-
ately before subsection (1) comes into force, if

the Minister makes a regulation under sub-

section 44 (2) of the Act, as amended by sub-

section (1), that is inconsistent with those

regulations.

232. (1) Subsection 46 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

Instrument (1) Subject to subsection (1.1), no instru-

attomey'^''^
ment purporting to be signed or executed by
any person by attorney shall be registered

unless, at or before the time of registration,

(a) the original power of attorney, a notar-

ial copy of it or a copy certified for

registration under section 39 is regis-

tered in the land registry office where
the instrument is tendered for registra-

tion; and

(b) the date of registration and registration

number of the original, the notarial

copy or the certified copy, as the case
may be, are indicated in the body or

margin of the instrument tendered for

registration.

Other proof (ij) If the power of attorney, a notarial

copy of it or a certified copy cannot be pro-

duced, proof may be made before a judge of
the Ontario Court (General Division) of the

execution of the instrument and, if the judge
signs a certificate in the prescribed form
endorsed on the instrument and the instru-

(2) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application du
paragraphe 44 (2) de la Loi, tel que ce para-

graphe existait immédiatement avant l'entrée

en vigueur du paragraphe (1), si le ministre

prend, en application du paragraphe 44 (2) de

la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe

(1), un règlement qui est incompatible avec

ces règlements.

232. (1) Le paragraphe 46 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve du paragraphe (l.I), n'est Acte passé

pas enregistré l'acte qui se présente comme P^runprocu-

ayant été signé ou passé par un procureur à

moins que, au plus tard lors de l'enregistre-

ment :

a) la procuration originale, une copie no-

tariée de celle-ci ou une copie certifiée

conforme aux fins d'enregistrement en

vertu de l'article 39 ne soit enregistrée

au bureau d'enregistrement immobilier

où l'acte est présenté à cette fin;

b) la date et le numéro d'enregistrement

de l'original, de la copie notariée ou de

la copie certifiée conforme, selon le

cas, ne soient inscrits dans l'acte pré-

senté à l'enregistrement ou en marge
de celui-ci.

(1.1) Si la procuration, une copie notariée

de celle-ci ou une copie certifiée conforme ne

peut être produite, la passation de l'acte peut

être établie devant un juge de la Cour de

l'Ontario (Division générale). Si le juge sigiie

et inscrit sur l'acte le certificat rédigé selon la

formule prescrite et que l'acte peut par ail-

Preuve diffé-

rente
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ment is otherwise capable of registration, the
land registrar shall register the instrument and
certificate.

leurs être enregistré, le registrateur enregistre

l'acte et le certificat.

(2) Subsection 46 (2) of the Act is repealed. (2) Le paragraphe 46 (2) de la Loi est abro-

233. Section 47 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Schedule, and 1994, chapter 27, section 43, is

repealed and the following substituted:

47. (1) If an instrument that is otherwise
capable of registration is not accompanied by
a statement that this Act requires or is accom-
panied by an incomplete or defective state-

ment, a person who is or claims to be inter-

ested in the registration of the instrument may
apply to a judge of the Ontario Court (Gen-
eral Division) for an order dispensing with

the statement.

(2) The judge may grant the order if the

applicant proves that,

(a) the required statement cannot be

obtained conveniently; and

(b) the facts were as are required to be

stated by the statement.

(3) On granting an order, the judge shall

endorse on the instrument or securely attach

to it a certificate, in the prescribed form, stat-

ing the facts that have been proven to the

judge's satisfaction, and the certificate shall

be received in lieu of the required statement.

234. (1) Subsection 48 (4) of the Act is

amended by striking out *'an affidavit'' in the

sixth and seventh lines and substituting "a

statement".

(2) Subsection 48 (5) of the Act is amended
by striking out "an affidavit" in the fourth

and fifth lines and substituting "a statement".

235. (1) Subsection 49 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) A land registrar who receives and

accepts an instrument for registration shall

number it consecutively in the order of

receiving instruments accepted for registra-

tion and requisitions accepted for deposit and

shall note on each instrument accepted for

registration the particulars of registration in

the manner that the Director specifies.

(2) Subsections 49 (3), (4) and (5) of the Act

are repealed and the following substituted:

ge.

233. L'article 47 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de
l'Ontario de 1993 et par l'article 43 du chapi-
tre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

47. (1) Si un acte, qui par ailleurs peut
être enregistré, est présenté à l'enregistrement

sans la déclaration exigée par la présente loi

ou accompagné d'une déclaration fautive ou
incomplète, la personne qui est ou prétend

être intéressée à son enregistrement peut, par

voie de requête, demander à un juge de la

Cour de l'Ontario (Division générale) de ren-

dre une ordonnance la dispensant de produire

la déclaration.

(2) Le juge peut rendre une telle ordon-

nance si le requérant prouve :

a) d'une part, que la déclaration exigée ne

peut être aisément obtenue;

b) d'autre part, que les faits sont con-

formes à ceux qui sont exigés dans la

déclaration.

(3) Le juge qui rend l'ordonnance inscrit

sur l'acte, ou joint solidement à celui-ci, un

certificat rédigé selon la formule prescrite et

portant qu'il a été convaincu par la preuve.

Le certificat tient lieu de la déclaration exi-

gée.

234. (1) Le paragraphe 48 (4) de la Loi est

modifié par substitution de «d'une déclara-

tion» à «d'un affidavit» à la sixième ligne.

(2) Le paragraphe 48 (5) de la Loi est modi-

fié par substitution de «qu'une déclaration
'^"*"" " tqu'un affidavit fait» à la quatrièmefaite» à «

ligne.

235. (1) Le paragraphe 49 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le registrateur qui reçoit et accepte des

actes pour enregistrement les numérote

consécutivement suivant l'ordre de présenta-

tion des actes pour enregistrement et des de-

mandes de dépôt et inscrit sur chaque acte

présenté pour enregistrement les détails rela-

tifs à l'enregistrement de la façon que précise

le directeur.

(2) Les paragraphes 49 (3), (4) et (5) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dispense de

déclaration

Motifs de

l'ordonnance

Certificat

Détails rela-

tifs à l'enre-

gistrement
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Priorities

Other regis-

tration num-
bers

Manner of

registration

(3) For the purpose of section 7 1 , priorities

shall be determined in accordance with the

respective registration numbers.

(4) A separate series of registration num-
bers may be used for plans of subdivision.

236. Subsections 50 (1) and (2) of the Act

are repealed and the following substituted:

(1) Upon accepting an instrument for

registration, the land registrar shall,

(a) register it in the manner that the Direc-

tor specifies;

(b) record it in the proper index or indexes

in the manner that the Director spec-

ifies;

(c) except as provided by the regulations,

cause it to be recorded on photographic

film or by any other means of image
recording that the Director specifies;

and

(d) in the manner that the Director spec-

ifies, preserve it and all recorded

copies of it that the Director requires.

237. (1) Clause 53 (1) (a) of the Act is

repealed and the following substituted:

(a) the original will or a notarial copy of it

with,

(i) a statement by one of the sub-

scribing witnesses to the will

proving the due execution of it by
the testator, if it is not a holo-

graph will,

(ii) a statement by a person well ac-

quainted with the testator attest-

ing to the handwriting and the

signature of the testator on the

will, if the will is a holograph

will, and

(iii) a statement that the testator died

on or about a specified date, made
by any person who has personal

knowledge of that fact, or a death

certificate under the Vital Statis-

tics Act \n respect of the death of
the testator.

(2) The French version of clause 53 (1) (b)

of the Act is amended by striking out "en
présence du testament" in the second and
third lines and substituting "testamentaire".

(3) The French version of clause 53 (1) (c)

of the Act is amended by striking out "en
présence du testament" in the fourth line and
substituting "testamentaire".

(3) Pour l'application de l'article 71, le

rang est établi d'après le numéro d'enregistre-

ment.

(4) Les plans de lotissement peuvent faire

l'objet d'un numérotage distinct.

236. Les paragraphes 50 (1) et (2) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Le registrateur qui accepte un acte pour

enregistrement fait ce qui suit :

a) il l'enregistre de la façon que précise le

directeur;

b) il le consigne aux répertoires indiqués

de la façon que précise le directeur;

c) sous réserve des règlements, il le fait

consigner sur pellicule photographique

ou sur tout autre support visuel que
précise le directeur;

d) de la façon que précise le directeur, il

le conserve ainsi que toutes les copies

enregistrées qu'exige le directeur.

237. (1) L'alinéa 53 (1) a) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) ou bien de l'original ou de sa copie

notariée accompagnée :

(i) d'une déclaration d'un témoin si-

gnataire attestant que le testateur

l'a dûment passé, s'il ne s'agit pas

d'un testament olographe,

(ii) d'une déclaration d'une personne

qui connaît bien le testateur, attes-

tant que le testament est rédigé de
la main du testateur et signé par

lui, dans le cas d'un testament

olographe,

(iii) d'une déclaration de quiconque

en a une connaissance personnelle

attestant que le testateur est décé-

dé à une date donnée ou aux envi-

rons de celle-ci ou d'un certificat

de décès du testateur délivré en

vertu de la Loi sur les statistiques

de l'état civil.

(2) La version française de l'alinéa 53 (1) b)

de la Loi est modifiée par substitution de «tes-

tamentaire» à «en présence du testament»

aux deuxième et troisième lignes.

(3) La version française de l'alinéa 53 (1) c)

de la Loi est modifiée par substitution de «tes-

tamentaire» à «en présence du testament» à

la quatrième ligne.

Rang

Autres numé-
ros d'enre-

gistrement

Mode d'en-

registrement
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Letters of

administra-

tion

Deletion of

entries

(4) Subsection 53 (2) of the Act is repealed.

238. Section 54 of the Act is repealed and
the following substituted:

54. Letters of administration and certifi-

cates of appointment of estate trustees with-
out a will that under the Estates Administra-
tion Act affect land shall be registered in the

same manner as a probate of a will.

239. Section 55 of the Act is amended by
striking out "or administrator" in the fourth
and fifth lines and substituting "administra-
tor or estate trustee" and by striking out "or
the letters of administration" in the eleventh
and twelfth lines and substituting "the letters

of administration or certificate of appoint-

ment of the estate trustee".

240. (1) Subsection 56 (1) of the Act is

amended by inserting "estate trustee" after

"administrator" in the fourth line.

(2) Subsections 56 (2), (3), (4) and (5) of the

Act are repealed.

(3) Subsection 56 (6) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Schedule, is repealed.

(4) Subsections 56 (8), (10) and (12) of the

Act are repealed and the following substi-

tuted:

(8) If the land registrar is satisfied that a

registered instrument purporting to discharge

a mortgage validly discharges the land

described in the discharging instrument from

any claim arising under the mortgage or

under any other instrument relating exclu-

sively to the mortgage, the land registrar

shall,

(a) delete from the abstract index, in the

manner that the Director specifies, the

entry of the mortgage and all other

instruments relating exclusively to the

mortgage; or

(b) make an entry in the abstract index in

the manner that the Director specifies

indicating that the entry of the mort-

gage and all other instruments relating

exclusively to the mortgage is deleted.

(4) Le paragraphe 53 (2) de la Loi est abro-
gé.

238. L'article 54 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

54. Les lettres d'administration et les cer-

tificats de nomination de fiduciaires de la

succession ab intestat qui, en vertu de la Loi
sur l'administration des successions, visent

un bien-fonds sont enregistrés de la même
façon que l'homologation d'un testament.

239. L'article 55 de la Loi est modifié par
substitution de «, d'administrateur ou de fi-

duciaire» à «ou d'administrateur» à la qua-
trième ligne et par substitution de «, les let-

tres d'administration de la succession ou le

certificat de nomination du fiduciaire de la

succession, sur lesquels la personne qui a pas-

sé l'acte se fondé, n'aient été enregistrés» à
«ou les lettres d'administration de la succes-

sion sur lesquelles la personne qui a passé

l'acte se fonde, n'aient été enregistrées» aux
neuvième, dixième et onzième lignes.

240. (1) Le paragraphe 56 (1) de la Loi est

modifié par insertion de «, le fiduciaire de sa

succession» après «administrateur successo-

ral» aux septième et huitième lignes.

(2) Les paragraphes 56 (2), (3), (4) et (5) de

la Loi sont abrogés.

(3) Le paragraphe 56 (6) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'annexe du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

(4) Les paragraphes 56 (8), (10) et (12) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(8) S'il est convaincu qu'un acte enregistré

qui se présente comme étant une mainlevée

d'une hypothèque libère valablement le bien-

fonds décrit dans l'acte de mainlevée de toute

réclamation découlant de l'hypothèque ou de

tout autre acte s'y rapportant exclusivement,

le registrateur :

a) soit radie du répertoire par lot, de la

façon que précise le directeur, l'ins-

cription de l'hypothèque et de tous les

autres actes ayant trait exclusivement à

l'hypothèque;

b) soit inscrit au répertoire par lot, de la

façon que précise le directeur, que
l'inscription de l'hypothèque et de tous

les autres actes ayant trait exclusive-

ment à l'hypothèque est radiée.

Lettres d'ad-

ministration

Radiation

des inscrip-

tions

Effect of

deletion
(10) If the land registrar has complied with

subsection (8), the land described in the dis-

(10) Si le registrateur s'est conformé au

paragraphe (8), la radiation libère le bien-

Effet de la

radiation
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charging instrument is not affected by any

claim under the mortgage or under any other

instrument relating exclusively to the mort-

gage.

fonds décrit dans l'acte de mainlevée de toute

réclamation découlant de l'hypothèque ou de
tout autre acte s'y rapportant exclusivement.

Instruments

under s. 30

Effect of

registration

of discharge

of mortgage

Mortgage

predating

(12) Subsections (8) to (11) apply with

necessary modifications to instruments men-
tioned in section 30, as that section read

immediately before section 223 of Schedule

E of the Red Tape Reduction Act, 1998 comes
into force, and to every instrument purporting

to discharge one of those instruments.

(5) Subsection 56 (12) of the Act, as re-en-

acted by subsection (4), is amended by strilc-

ing out ''section 223 of Schedule E of the Red
Tape Reduction Act, 1998 comes into force"

and substituting the date that section 223

comes into force.

241. The English version of clause 57 (c) of

the Act, as amended by the Statutes of Onta-
rio, 1993, chapter 27, Schedule, is further

amended by striking out ''declaration" in the

fifth line and substituting "statement".

242. Subsection 58 (3) of the Act is

amended by inserting "estate trustee" after

"legal personal representative" in the fîfth

line.

243. Section 62 of the Act is amended by
inserting "estate trustee" after "administra-

tor" in the sixth line.

244. Section 63 of the Act is repealed and
the following substituted:

63. (1) If a certificate of discharge under
this Act and the regulations that complies
with Part I of the Land Registration Reform
Act and the regulations made under it is regis-

tered for a mortgage described in subsection

(2), the certificate is valid and effectual as a

conveyance to the mortgagor, the heirs or

assigns of the mortgagor of the mortgagor's
original estate in the mortgaged land or in the

part of the land described in the certificate, as

the case may be.

(2) Subsection (1) applies to a mortgage
executed,

(a) before September 6, 1984, in the case

of a mortgage affecting land in the

County of Oxford as it existed on
December 31, 1980; or

(12) Les paragraphes (8) à (11) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, aux
actes visés à l'article 30, tel qu'il existait

immédiatement avant l'entrée en vigueur de
l'article 223 de l'annexe E de la Loi de 1998
visant à réduire les formalités administra-

tives, et à tout acte qui se présente comme
étant une mainlevée de ces actes.

(5) Le paragraphe 56 (12) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par le paragra-

phe (4), est modifié par substitution de «le»

suivi de la date à laquelle l'article 223 entre

en vigueur à «l'entrée en vigueur de l'article

223 de l'annexe E de la Loi de 1998 visant à
réduire les formalités administratives».

241. La version anglaise de l'alinéa 57 c)

de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'an-

nexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de

1993, est modinée de nouveau par substitu-

tion de «statement» à «declaration» à la cin-

quième ligne.

242. Le paragraphe 58 (3) de la Loi est

modifié par insertion de «, fîduciaire de la

succession» après «ayant droit» à la cin-

quième ligne.

243. L'article 62 de la Loi est modifié par
insertion de «, le fîduciaire de sa succession»

après «administrateur successoral» à la hui-

tième ligne.

244. L'article 63 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

63. (1) Le certificat de mainlevée visé par

la présente loi et les règlements qui est con-

forme à la partie I de la Loi portant réforme

de l'enregistrement immobilier et aux règle-

ments pris en application de celle-ci et qui est

enregistré relativement à l'hypothèque décrite

au paragraphe (2) vaut cession au débiteur

hypothécaire, à ses héritiers et ayants droit du
domaine original qu'avait le débiteur hypo-

thécaire sur le bien-fonds hypothéqué ou sur

la partie du bien-fonds décrite dans le certifi-

cat, selon le cas.

(2) Le paragraphe (1) s'applique à l'hypo-

thèque constituée :

a) avant le 6 septembre 1984, dans le cas

de l'hypothèque grevant un bien-fonds

situé dans le comté d'Oxford tel qu'il

existait le 31 décembre 1980;

Actes visés à

l'art. 30

Effet de l'en-

registrement

de la mainle-

vée de l'hy-

pothèque

Hypothèque

antérieure
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Effect of

certificate

Mortgage

predating

Instruments

re changes in

municipal

boundaries

(b) before January 17, 1985, in the case of
a mortgage affecting land elsewhere in

Ontario.

245. (1) Subsections 65 (4) and (5) of the
Act are repealed.

(2) Subsection 65 (6) of the Act is repealed
and the following substituted:

(6) A certificate of payment in full of a

mortgage described in subsection (6.1), when
registered, is as valid and effectual in law as a

release of the mortgage and as a conveyance
of the original estate of the mortgagor that is

executed by the execution debtor and made to

the mortgagor, the heirs, executors, adminis-

trators, estate trustees or assigns of the mort-

gagor, or any person lawfully claiming by,

through or under the mortgagor or the heirs,

executors, administrators, estate trustees or

assigns of the mortgagor.

(6.1) Subsection (6) applies to a mortgage
executed,

(a) before September 6, 1984, in the case

of a mortgage affecting land in the

County of Oxford as it existed on

December 31, 1980; or

(b) before January 17, 1985, in the case of

a mortgage affecting land elsewhere in

Ontario.

246. Section 66 of the Act is amended by

inserting *\ as that section read immediately

before", followed by the date on which section

223 of Schedule E of the Red Tape Reduction

Act, 1998 comes into force, after "section 30"

in the second line.

247. Section 68 of the Act is repealed and
the following substituted:

68. Every order of the Ontario Municipal

Board, the Lieutenant Governor in Council

under the Municipal Boundaries Negotiations

Act or other instrument whereby a city, town,

village, township or improvement district

becomes incorporated, or the boundaries of a

municipality are enlarged, diminished or

altered, may be registered in the proper land

registry office.

248. Section 73 of the Act is amended by

inserting "estate trustees" after "administra-

tors" in the second and third lines and by

striking out "or administrators" in the fif-

teenth and sixteenth lines and substituting

"administrators or estate trustees".

b) avant le 17 janvier 1985, dans le cas de
l'hypothèque grevant un bien-fonds si-

tué ailleurs en Ontario.

245. (1) Les paragraphes 65 (4) et (5) de la

Loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe 65 (6) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(6) Le certificat qui atteste le plein paie-

ment d'une créance portant sur l'hypothèque

décrite au paragraphe (6.1), lorsqu'il est enre-

gistré, vaut mainlevée de l'hypothèque et ces-

sion du domaine original qu'avait le débiteur

hypothécaire sur le bien-fonds hypothéqué et

qui est passé par le débiteur saisi au débiteur

hypothécaire, à ses héritiers, exécuteurs testa-

mentaires, administrateurs successoraux, fi-

duciaires de la succession ou ayants droit, ou
des ayants droits de ceux-ci.

(6.1) Le paragraphe (6) s'applique à l'hy-

pothèque constituée :

a) avant le 6 septembre 1984, dans le cas

de l'hypothèque grevant un bien-fonds

situé dans le comté d'Oxford tel qu'il

existait le 31 décembre 1980;

b) avant le 17 janvier 1985, dans le cas de

l'hypothèque grevant un bien-fonds si-

tué ailleurs en Ontario.

246. L'article 66 de la Loi est modifié par

insertion de «, tel qu'il existait immédiate-

ment avant le» suivi de la date de l'entrée en

vigueur de l'article 223 de l'annexe E de la

Loi de 1998 visant à réduire les formalités ad-

ministratives et d'une virgule après «l'article

30» aux quatrième et cinquième lignes.

247. L'article 68 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

68. Les ordonnances rendues par la Com-
mission des affaires municipales de l'Ontario,

les décrets pris par le lieutenant-gouverneur

en conseil en vertu de la Loi sur les négocia-

tions de limites municipales et les autres actes

qui constituent en personne morale une cité,

une ville, un village, un canton ou un district

en voie d'organisation, ou qui étendent, dimi-

nuent ou modifient les limites d'une munici-

palité, peuvent être enregistrés au bureau

d'enregistrement immobilier compétent.

248. L'article 73 de la Loi est modifié par

insertion de «, fiduciaires de la succession»

après «administrateurs successoraux» à la

septième ligne, et par substitution de «, admi-

nistrateurs successoraux ou fiduciaires de la

succession» à «ou administrateurs successo-

raux» à la quinzième ligne.

Effet du

certificat

Hypothèque

antérieure

Actes relatifs

aux modi-

fications des

limites des

municipalités
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orders

249. (1) Clause 74 (2) (b) of the Act is

amended by striking out "subsection 24 (2)"

in the second line and substituting "section

25".

(2) Subsection 74 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) For the purposes of subsection (1), the

registration of a notice under section 11 3 or a

statement under section 25 constitutes regis-

tration of the instrument referred to in the

notice or statement.

250. Clause 76 (2) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) make, date and certify the necessary

entries, alterations or corrections in the

manner that the Director specifies.

251. Section 77 of the Act is repealed and
the following substituted:

77. An instrument capable of and properly

proved for registration shall be deemed to be

registered when the land registrar has

accepted it for registration in accordance with

the regulations and no alteration may be

made to it after that time.

252. Section 82 of the Act is repealed and
the following substituted:

82. The land registrar shall keep a plan

index in the form that the Director specifies.

253. (1) Subsection 86 (1) of the Act is

amended by striking out "an afHdavit" in the

eighth line and substituting "a statement".

(2) Subsection 86 (2) of the Act is amended
by striking out "affidavit" in the fourth line

and substituting "statement".

254. (1) Clause 97 (c) of the Act is amended
by striking out "deputy" at the end and sub-

stituting "representative".

(2) Clause 97 (d) of the Act is repealed.

(3) Clause 97 (g) of the Act is repealed and
the following substituted:

(g) perform the other duties that the Min-
ister prescribes.

255. Section 100 of the Act is repealed and
the following substituted:

100. (1) The Director may make orders

specifying anything that subsection 49 (1), 50

(1), 56 (8) or 76 (2) or section 105 or 108

requires or authorizes the Director to specify.

249. (1) L'alinéa 74 (2) b) de la Loi est mo-
difié par substitution de «de l'article 25» à

«du paragraphe 24 (2)» aux première et

deuxième lignes.

(2) Le paragraphe 74 (3) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application du paragraphe (1),

l'enregistrement de l'avis prévu à l'article

113 ou de la déclaration prévue à l'article 25

constitue l'enregistrement de l'acte visé par

l'avis ou la déclaration.

250. L'alinéa 76 (2) b) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

b) fait les inscriptions, modifications ou
corrections nécessaires, les date et les

certifie de la façon que précise le di-

recteur.

251. L'article 77 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

77. Un acte qui peut être enregistré, ac-

compagné de la preuve appropriée, est réputé

enregistré lorsque le registrateur le reçoit

pour enregistrement conformément aux règle-

ments. L'acte ne peut être modifié par la

suite.

252. L'article 82 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

82. Le registrateur tient un répertoire des

plans dans la forme que précise le directeur.

253. (1) Le paragraphe 86 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «d'une déclara-

tion rédigée» à «d'un affidavit rédigé» à la

deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 86 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «la déclaration» à

«l'affidavit» à la troisième ligne.

254. (1) L'alinéa 97 c) de la Loi est modifié

par substitution de «son représentant» à «le

registrateur adjoint» à la troisième ligne.

(2) L'alinéa 97 d) de la Loi est abrogé.

(3) L'alinéa 97 g) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

g) exerce les autres fonctions que prescrit

le ministre.

255. L'article 100 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

100. (1) Le directeur peut, par arrêté, pré- Arrêtés pris

ciser tout ce que le paragraphe 49 (1), 50 (1), f^
'^ ''"^

56 (8) ou 76 (2) ou l'article 105 ou 108 lui

ordonne ou permet de préciser.

Répertoire

des plans

autres

fonctions
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(2) An order made by the Director under
subsection (1) is not a regulation within the
meaning of the Regulations Act.

256. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Powers of Minister

101.1 (1) Except with respect to matters
for which the Director may make orders
under section 100, the Minister may make
orders,

1. conferring on the Director the powers
that are necessary for carrying out the

provisions of this Act or any other Act
relating to the duties of the land regis-

trars;

2. specifying the manner in which land is

to be divided into blocks and prop-

erties;

3. specifying the manner in which prop-

erty maps and other maps are to be
prepared and maintained, and specify-

ing those other maps;

4. specifying the manner in which prop-

erty identifiers are to be assigned;

5. specifying the manner in which the ab-

stract index is to be created and main-
tained;

6. specifying other indexes and records

and the manner in which they are to be
maintained for the purpose of subsec-

tion 21 (6);

7. governing the content of alphabetical

or deposit indexes and dispensing with

the indexes in any registry division;

8. specifying the form and manner in

which entries in the records of land

registry offices are to be made;

9. specifying the manner in which instru-

ments are to be entered for the purpose

of subsection 21 (7).

10. specifying the manner in which entries

are to be certified;

11. specifying methods and standards of

recording by photographic film or

image recording and providing for the

storage of the film or the image record-

ing;

12. specifying methods and standards for

computer entry, storage and retrieval of

information;

(2) Les arrêtés que prend le directeur en
vertu du paragraphe (1) ne sont pas des règle-
ments au sens de la Loi sur les règlements.

256. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

L.es arrêtés

ne sont pas

des règle-

ments

Pouvoirs du ministre

101.1 (1) Sauf en ce qui a trait aux ques- Arrêtés pris

tions à l'égard desquelles il peut prendre des
pai-'eminis-

arrêtés en vertu de l'article 100, le ministre
^^

peut, par arrêté :

1. conférer au directeur les pouvoirs né-

cessaires pour l'application de la pré-

sente loi ou d'une autre loi ayant trait

aux fonctions des registrateurs;

2. préciser la façon de diviser les biens-

fonds en pièces et unités foncières;

3. préciser la façon de dresser et de con-
server les plans fonciers et les autres

levés, et préciser ces autres levés;

4. préciser la façon d'attribuer les cotes

foncières;

5. préciser la façon d'établir et de conser-

ver le répertoire par lot;

6. préciser d'autres répertoires et dossiers

et la façon de les conserver pour l'ap-

plication du paragraphe 21 (6);

7. régir le contenu des répertoires par or-

dre alphabétique ou de dépôt, et dis-

penser une division d'enregistrement

des actes d'utiliser ces répertoires;

8. préciser la façon dont les inscriptions

sont faites dans les dossiers des bu-

reaux d'enregistrement immobilier,

ainsi que la forme à observer;

9. préciser la façon d'inscrire les actes

pour l'application du paragraphe 21

(7);

10. préciser la façon de certifier les ins-

criptions au registre;

11. préciser les méthodes et les normes de

consignation sur pellicule photographi-

que ou sur tout autre support visuel et

prévoir la conservation de la pellicule

ou de l'autre forme d'image;

12. préciser les méthodes et les normes re-

lativement à l'entrée, au stockage et à

la recherche des renseignements infor-

matisés;
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13. governing the custody, disposition and

destruction of instruments and records

of land registry offices;

14. specifying the manner in which instru-

ments, documents, books, public

records and facsimiles of them are to

be produced for inspection;

15. specifying the manner in which copies

of instruments, documents, books and

public records are to be produced and

certified;

16. requiring that printed copies of the ab-

stract index relating to land in the parts

of Ontario designated under Part II of

the Land Registration Reform Act, be

produced at specified times and spec-

ifying the times at which they are to be

produced;

17. requiring the payment of fees to land

registrars upon the performance of any

official function under this Act and

specifying the amounts of the fees;

18. specifying the manner in which fees

under this Act are to be paid, authoriz-

ing land registrars to require the pre-

payment of classes of fees by cash

deposits and specifying classes of fees

for that purpose;

19. specifying classes of users who may
pay fees under this Act by means of

credit accounts rather than on the basis

of prepayment or payment at the time

the service is rendered;

20. requiring land registrars to assign to

persons who ask to search the records

of the land registry office account

numbers and other identification to

enable them to do so;

21. specifying the method in which fees

and other receipts of a land registry

office shall be collected, kept and
accounted for.

(2) An order made by the Minister under
subsection (1) is not a regulation within the

meaning of the Regulations Act.

257. (1) Section 102 of the Act is repealed

and the following substituted:

102. (1) The Minister may make regu-

lations.

13. régir la garde, l'utilisation et la

destruction des actes et des dossiers

conservés aux bureaux d'enregistre-

ment immobilier;

14. préciser la façon dont les actes, docu-

ments, livres et dossiers accessibles au

public ainsi que leur fac-similés sont

présentés à l'examen;

15. préciser la façon dont les copies d'ac-

tes, de documents, de livres et de dos-

siers accessibles au public sont présen-

tées et certifiées;

16. exiger la production, à des dates préci-

sées, de copies imprimées du répertoire

par lot relatif à un bien-fonds situé

dans une région de l'Ontario désignée

en vertu de la partie II de la Loi por-

tant réforme de l'enregistrement immo-
bilier et préciser les dates auxquelles

les copies imprimées doivent être pro-

duites;

17. exiger le paiement de droits aux regis-

trateurs pour l'exécution de toute fonc-

tion officielle prévue par la présente loi

et en préciser les montants;

18. préciser la façon d'acquitter les droits

exigibles aux termes de la présente loi,

autoriser les registrateurs à exiger le

paiement comptant, par anticipation,

des droits de certaines catégories et

préciser ces catégories;

19. préciser des catégories d'usagers auto-

risés à payer à crédit, plutôt que par

anticipation ou qu'au moment où les

services sont rendus, les droits exigi-

bles aux termes de la présente loi;

20. exiger des registrateurs qu'ils attri-

buent aux personnes qui demandent à

effectuer des recherches dans les dos-

siers du bureau d'enregistrement im-

mobilier les numéros de compte et au-

tres pièces d'identité nécessaires pour

leur permettre de ce faire;

21. préciser les modalités de perception

des droits et autres recettes des bureaux

d'enregistrement immobilier, ainsi que
la façon de les conserver et d'en rendre

compte.

(2) Les arrêtés que prend le ministre en Lesairêtés

vertu du paragraphe ( 1 ) ne sont pas des règle-
desTèeie-^^

ments au sens de la Loi sur les règlements. ments

257. (1) L'article 102 de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

102. ( 1 ) Le ministre peut, par règlement :
Règlements
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1

.

prescribing anything that by this Act is

required to be prescribed by the regu-

lations, other than forms and provi-

sions for their use;

2. prescribing the minimum and maxi-
mum dimensions of instruments ten-

dered for registration;

3. respecting the quality of writing and
material used in instruments tendered

for registration and in copies required

by this Act;

4. requiring, in connection with an instru-

ment presented for registration, proof

of compliance with any law that if not

complied with might detrimentally

affect the title or interest of a person

claiming title or an interest under the

instrument, and governing the form
and manner of presentation of that

proof;

5. prescribing classes of instruments for

the purpose of clause 25 (3) (f);

6. designating instruments or documents
or classes of them to which clause 50

(1) (c) does not apply;

7. governing surveys, plans and descrip-

tions of land and procedures related to

them for the purposes of the Bound-

aries Act, the Certification of Titles

Act, the Condominium Act, the Land
Titles Act and this Act and specifying

the powers and duties of the examiner

of surveys;

8. designating certification areas for the

purpose of subsection 78 (10);

9. prescribing the manner in which

sketches referred to in subsection 81

(2) are to be prepared;

10. governing the correction of errors,

defects and omissions in registered and

deposited plans;

1 1

.

respecting any matter necessary or

advisable to carry out effectively the

intent and purpose of this Act, other

than a matter mentioned in subsection

(2) or section 13, 100 or 101.1.

(2) The Director may make regulations

prescribing forms and providing for their use.

102.1 The application of any provision of

an order made by the Director under section

100, an order made by the Minister under

1. prescrire tout ce que la présente loi

exige de prescrire par règlement, mais
non les formules et les modalités de
leur emploi;

2. prescrire le format maximal et minimal
des actes présentés à l'enregistrement;

3. définir la qualité des caractères et des

matériaux utilisés pour les actes pré-

sentés à l'enregistrement et les copies

qu'exige la présente loi;

4. exiger, à l'égard d'un acte présenté à

l'enregistrement, la preuve qu'il est

fait en conformité avec une loi qui, s'il

n'y était pas conforme, pourrait porter

atteinte au titre ou à l'intérêt de la per-

sonne qui le revendique aux termes de

l'acte et régir la forme de cette preuve

et la façon de la présenter;

5. prescrire des catégories d'actes pour

l'application de l'alinéa 25 (3) f);

6. désigner les actes, les documents ou les

catégories de ceux-ci qui sont sous-

traits à l'application de l'alinéa 50 (1)

c);

7. régir les arpentages, plans et descrip-

tions de bien-fonds et la procédure à

suivre en cette matière pour l'applica-

tion de la Loi sur le bornage, la Loi sur

la certification des titres, la Loi sur les

condominiums, la Loi sur l'enregistre-

ment des droits immobiliers et la pré-

sente loi et préciser les pouvoirs et

fonctions de l'inspecteur des arpen-

tages;

8. désigner les zones de certification pour

l'application du paragraphe 78 (10);

9. prescrire la façon de préparer les cro-

quis visés au paragraphe 81 (2);

10. régir la façon de corriger les erreurs,

vices et omissions contenus dans les

plans enregistrés ou déposés;

11. traiter de toute question utile ou néces-

saire pour réaliser efficacement l'objet

de la présente loi, autre que les ques-

tions visées au paragraphe (2) ou à

l'article 13, 100 ou 101.1.

(2) Le directeur peut, par règlement, pres-

crire des formules et prévoir les modalités de

leur emploi.

102.1 Les dispositions d'un arrêté pris par

le directeur en vertu de l'article 100, d'un

arrêté pris par le ministre en vertu de l'article

Règlements

pris par le

directeur

Champ d'ap-

plication des

règlements et

des arrêtés
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section 101.1, or a regulation made under

section 102 may be limited to one or more

registry divisions or one or more part or parts

of a registry division or divisions.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under paragraph 3, 5, 10, 11, 12, 14, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 or 31 of

subsection 102 (1) of the Act, as those para-

graphs read immediately before subsection

(1) comes into force, continue until.

(a) the Director makes an order under sec-

tion 100 of the Act, as re-enacted by

section 255, that is inconsistent with

those regulations; or

(b) the Minister makes an order under

section 101.1 of the Act, as enacted by
section 256, that is inconsistent with

those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under paragraph 3,

5, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,

25, 26, 27, 28, 29 or 31 of subsection 102 (1) of

the Act, as those paragraphs read immedi-
ately before subsection (1) comes into force,

if,

(a) the Director makes an order under sec-

tion 100 of the Act, as re-enacted by
section 255, that is inconsistent with

those regulations; or

(b) the Minister makes an order under
section 101.1 of the Act, as enacted by
section 256, that is inconsistent with

those regulations.

(4) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under paragraph 4,

6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 30, 32 or 34 of subsection

102 (1) of the Act, as those paragraphs read

immediately before subsection (1) comes into

force, if,

(a) the Minister makes a regulation under
subsection 102 (1) of the Act, as re-en-

acted by subsection (1), that is inconsis-

tent with those regulations; or

(b) the Director makes a regulation under
subsection 102 (2) of the Act, as

enacted by subsection (1), that is incon-

sistent with those regulations.

101.1 ou d'un règlement pris en application

de l'article 102 peuvent ne s'appliquer qu'à

une ou plusieurs divisions d'enregistrement

des actes ou qu'à une ou plusieurs parties

d'une ou de plusieurs divisions.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de la disposition 3,

5, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,

25, 26, 27, 28, 29 ou 31 du paragraphe 102 (1)

de la Loi, telles que ces dispositions existaient

immédiatement avant Pentrée en vigueur du
paragraphe (1), demeurent en vigueur

jusqu'à ce que, selon le cas :

a) le directeur prenne, en vertu de l'arti-

cle 100 de la Loi, tel qu'il est adopté de
nouveau par l'article 255, un arrêté qui

est incompatible avec ces règlements;

b) le ministre prenne, en vertu de l'article

101.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par
l'article 256, un arrêté qui est incompa-
tible avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de
la disposition 3, 5, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ou 31 du
paragraphe 102 (1) de la Loi, telles que ces

dispositions existaient immédiatement avant

l'entrée en vigueur du paragraphe (1), si, se-

lon le cas :

a) le directeur prend, en vertu de l'article

100 de la Loi, tel qu'il est adopté de

nouveau par l'article 255, un arrêté qui

est incompatible avec ces règlements;

b) le ministre prend, en vertu de l'article

101.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par

l'article 256, un arrêté qui est incompa-

tible avec ces règlements.

(4) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

la disposition 4, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 30, 32 ou
34 du paragraphe 102 (1) de la Loi, telles que
ces dispositions existaient immédiatement
avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1),

si, selon le cas :

a) le ministre prend, en application du pa-

ragraphe 102 (1) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe

(1), un règlement qui est incompatible

avec ces règlements;

b) le directeur prend, en application du
paragraphe 102 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté par le paragraphe (1), un
règlement qui est incompatible avec ces

règlements.
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258. (1) Subsection 103 (1) of the Act is

amended by striking out "Lieutenant Gover-
nor in Council" in the second and third lines

and substituting "Minister".

(2) Despite subsection (1), the Lieutenant
Governor in Council may by regulation
revoke regulations made under subsection
103 (1) of the Act, as that subsection read
immediately before subsection (1) comes into
force, if the Minister makes a regulation
under subsection 103 (1) of the Act, as
amended by subsection (1), that is inconsis-

tent with those regulations.

(3) Subsection 103 (2) of the Act is

repealed.

(4) Despite subsection (3), the Lieutenant
Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under subsection

103 (2) of the Act, as that subsection read
immediately before subsection (3) comes into

force, if the Minister makes a regulation

under paragraph 7 of subsection 102 (1) of

the Act, as re-enacted by subsection 257 (1),

that is inconsistent with those regulations.

259. (1) Section 104 of the Act is repealed.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under section 104 of the Act, as that section

read immediately before subsection (1) comes
into force, continue until the Director makes
an order under section 13 of the Act, as re-en-

acted by section 212, that is inconsistent with

those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Director may
by regulation revoke regulations made under
section 104 of the Act, as that section read

immediately before subsection (1) comes into

force, if the Director makes an order under

section 13 of the Act, as re-enacted by section

212, that is inconsistent with those regu-

lations.

260. Section 105 of the Act is repealed and

the following substituted:

105. In this Part,

"document" includes,

(a) apian of survey;

(b) any certificate, affidavit, statutory dec-

laration or other proof as to the birth,

baptism, marriage, divorce, death, bur-

ial, descendants or pedigree of any per-

258. (1) Le paragraphe 103 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «ministre» à
«lieutenant-gouverneur en conseil» aux troi-

sième et quatrième lignes.

(2) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,
abroger les règlements pris en application du
paragraphe 103 (1) de la Loi, tel que ce para-
graphe existait immédiatement avant l'entrée

en vigueur du paragraphe (1), si le ministre

prend, en application du paragraphe 103 (1)

de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragra-
phe (1), un règlement qui est incompatible
avec ces règlements.

(3) Le paragraphe 103 (2) de la Loi est

abrogé.

(4) Malgré le paragraphe (3), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application du
paragraphe 103 (2) de la Loi, tel que ce para-

graphe existait immédiatement avant l'entrée

en vigueur du paragraphe (3), si le ministre

prend, en application de la disposition 7 du
paragraphe 102 (1) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par le paragraphe 257 (1),

un règlement qui est incompatible avec ces

règlements.

259. (1) L'article 104 de la Loi est abrogé.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'article 104 de la

Loi, tel que cet article existait immédiatement
avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1),

demeurent en vigueur jusqu'à ce que le direc-

teur prenne, en vertu de l'article 13 de la Loi,

tel qu'il est adopté de nouveau par l'article

212, un arrêté qui est incompatible avec ces

règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le directeur

peut, par règlement, abroger les règlements

pris en application de l'article 104 de la Loi,

tel que cet article existait immédiatement
avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1),

s'il prend, en vertu de l'article 13 de la Loi,

tel qu'il est adopté de nouveau par l'article

212, un arrêté qui est incompatible avec ces

règlements.

260. L'article 105 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

105. La définition qui suit s'applique à la Définition

présente partie.

«document» S'entend notamment de ce qui

suit :

a) un plan d'arpentage;

b) un certificat, un affidavit, une déclara-

tion solennelle ou une autre preuve de

naissance, de baptême, de mariage, de
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on deposit

Record of

deposit

Numbering

son, or as to the existence or non-

existence, happening or non-happening

of any fact, event or occurrence upon

which the title to land may depend;

(c) a notice of sale, or other notice neces-

sary to the exercise of any power of sale

or appointment or other power relating

to land;

(d) a receipt for payment of money under a

registered instrument; and

(e) a notarial copy of a certificate, affida-

vit, statutory declaration, proof, notice

or receipt described in this section that

the Director specifies.

261. Section 107 of the Act is repealed and
the following substituted:

107. On every deposit, the person making

the deposit shall deliver to the land registrar a

requisition in the prescribed form containing

a description of the land to which the deposit

relates that complies with section 25.

262. (1) Subsection 108 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 27, Schedule, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(1) On receiving and accepting a requisi-

tion for a deposit under section 107, the land

registrar shall deposit and record it in the

manner that the Director specifies.

(2) Subsections 108 (2) and (3) of the Act
are repealed and the following substituted:

(2) The land registrar shall number each

deposit consecutively in the order of receiv-

ing instruments accepted for registration and
requisitions accepted for deposit and shall

note on each deposit the particulars of receipt

in the manner that the Director specifies.

263. (1) Subclause 109 (2) (a) (ii) of the Act
is repealed and the following substituted:

(ii) that contains or has attached to it

material that does not, in the land

registrar's opinion, relate to an

interest in land; and

divorce, de décès, d'inhumation, d'as-

cendance ou de descendance, ou portant

sur l'existence ou la non-existence d'un

fait ou d'un événement dont peut dé-

pendre le titre d'un bien-fonds;

c) un avis de vente ou autre avis préalable

à l'exercice d'un pouvoir de vente ou
de désignation ou d'un autre pouvoir

ayant trait à un bien-fonds;

d) un récépissé attestant le versement

d'une somme d'argent en vertu d'un

acte enregistré;

e) une copie notariée d'un certificat, d'un

affidavit, d'une déclaration solennelle,

d'une preuve, d'un avis ou d'un récé-

pissé visé au présent article selon ce

que le directeur précise.

261. L'article 107 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

107. Au moment de chaque dépôt, la per-

sonne qui fait le dépôt remet au registrateur

un bordereau rédigé selon la formule prescrite

qui contient une description du bien-fonds vi-

sé conforme à l'article 25.

262. (1) Le paragraphe 108 (1) de la Loi,

tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre

27 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(1) Le registrateur qui reçoit et accepte le

bordereau aux fins du dépôt visé à l'article

107 dépose et consigne le bordereau de la

façon que précise le directeur.

(2) Les paragraphes 108 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Le registrateur numérote les dépôts

consécutivement suivant l'ordre de réception

des actes à enregistrer et des bordereaux à

déposer et inscrit sur chaque dépôt les détails

relatifs à sa réception de la façon que précise

le directeur.

263. (1) Le sous-alinéa 109 (2) a) (ii) de la

Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) contient ou auquel sont joints des

éléments qui, à son avis, n'ont pas

d'incidence sur un intérêt sur le

bien-fonds;

Bordereau

Dépôt du
bordereau

Numérotage

(2) Clause 109 (2) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) refrain from recording a part of a

deposited document if the part does

not, in the land registrar's opinion,

relate to an interest in land.

(2) L'alinéa 109 (2) b) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

b) refuser de consigner une partie d'un

document déposé si cette partie, à son

avis, n'a pas d'incidence sur un intérêt

sur le bien-fonds.
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Registration

of documents

264. Subsection 110 (2) of the Act is

amended by inserting "estate trustee" after

"administrator" in the first line.

Repair and Storage Liens Act

265. Subsection 9 (1) of the Repair and Stor-

age Liens Act is repealed and the following

substituted:

(1) A claim for lien or change statement to

be registered under this Part shall be in the

required form and may be tendered for regis-

tration at a branch office established under
Part IV of the Personal Property Security Act,

or by mail addressed to an address required

under that Act.

266. (1) Subsection 24 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) The application shall be in the required

form and may include an offer of settlement.

(2) Subsection 24 (5) of the Act is amended
by striking out "the prescribed form" in the

fourth and fîfth lines and substituting "the

required form".

(3) Subsection 24 (6) of the Act is amended
by striking out "the prescribed form" in the

seventh line and substituting '^he required

form".

(4) Subsection 24 (7) of the Act is amended
by striking out "the prescribed form" in the

ninth line and substituting ^i:he required

form".

(5) Subsection 24 (11) of the Act is amended
by striking out "the prescribed form" in the

sixth and ninth and tenth lines and substitut-

ing "the required form" in each case.

267. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

31.1 (1) The Minister responsible for the

administration of this Act may make orders,

(a) requiring the payment of fees and spec-

ifying the amounts of those fees;

(b) specifying forms, the information to be

contained in forms, the manner of

recording the information, including

the manner of setting out names, and

the persons who shall sign forms;

(c) requiring that claim for lien forms and

change statement forms to be regis-

tered under Part II shall be those pro-

vided or approved by the registrar;

264. Le paragraphe 110 (2) de la Loi est

modifié par insertion de «, le fîduciaire de la

succession» après «successoral» à la

deuxième ligne.

Loi sur le privilège des réparateurs et
des entreposeurs

265. Le paragraphe 9 (1) de la Loi sur le

privilège des réparateurs et des entreposeurs

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les revendications de privilège ou les

états de modification devant être enregistrés

aux termes de la présente partie sont rédigés

selon la formule exigée et peuvent être pré-

sentés pour enregistrement à un bureau régio-

nal établi en vertu de la partie IV de la Loi

sur les sûretés mobilières ou envoyés par

courrier à une adresse exigée en vertu de

cette loi.

266. (1) Le paragraphe 24 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) La requête doit être présentée selon la

formule exigée et peut comprendre une offre

de transaction.

(2) Le paragraphe 24 (5) de la Loi est modi-

fîé par substitution de «la formule exigée» à

«la formule prescrite» à la cinquième ligne.

(3) Le paragraphe 24 (6) de la Loi est modi-

fié par substitution de «la formule exigée» à

«la formule prescrite» à la sixième ligne.

(4) Le paragraphe 24 (7) de la Loi est modi-

fîé par substitution de «la formule exigée» à

«la formule prescrite» aux neuvième et

dixième lignes.

(5) Le paragraphe 24 (11) de la Loi est mo-
difié par substitution de «la formule exigée» à

«la formule prescrite» à la sixième et à la

neuvième lignes.

267. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

31.1 (1) Le ministre chargé de l'applica-

tion de la présente loi peut, par arrêté :

a) exiger le paiement de droits et en pré-

ciser le montant;

b) préciser les formules, les renseigne-

ments devant y figurer, la façon d'ins-

crire ceux-ci, notamment les noms, et

les personnes devant signer les for-

mules;

c) exiger que les formules de revendica-

tion de privilèges et les formules d'état

de modification devant être enregis-

trées aux termes de la partie II soient

Enregistre-

ment de

documents

Formule

Pouvoirs du

ministre
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lations

Regulations

Director

(d) governing the time assigned to the

registration of claims for lien and

change statements;

(e) specifying abbreviations, expansions or

symbols that may be used in a claim

for lien or change statement or in the

recording or production of information

by the registrar.

(2) An order made by the Minister under

subsection (1) is not a regulation within the

meaning of the Regulations Act.

268. (1) Section 32 of the Act is repealed

and the following substituted:

32. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations specifying the types of

security that may be deposited with a court

under section 24.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under clause 32 (a), (b), (c), (d) or (e) of the

Act, as those clauses read immediately before

that subsection comes into force, continue

until the Minister makes an order under sec-

tion 31.1 of the Act, as enacted by section 267,

that is inconsistent with those regulations.

(3) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 32 (a),

(b), (c), (d) or (e) of the Act, as those clauses

read immediately before that subsection

comes into force, if the Minister makes an
order under section 31.1 of the Act, as

enacted by section 267, that is inconsistent

with those regulations.

Theatres Act

269. The definition of "Minister" in section

1 of the Theatres Act is repealed and the fol-

lowing substituted:

"Minister" means the minister responsible for

the administration of this Act. ("ministre")

270. Section 2 of the Act is repealed and the

following substituted:

2. (1) The Deputy Minister may appoint a

person as the Director to administer and
enforce this Act and the regulations.

celles que fournit ou approuve le regis-

trateur;

d) régir l'établissement du moment où a

lieu l'enregistrement des revendica-

tions de privilèges et des états de modi-
fication;

e) préciser les abréviations, les expres-

sions complètes et les symboles pou-

vant être utilisés dans les revendica-

tions de privilèges et les états de

modification, ou lors de l'inscription

ou de la production de renseignements

par le registrateur.

(2) Les arrêtés que prend le ministre en

vertu du paragraphe (1) ne sont pas des règle-

ments au sens de la Loi sur les règlements.

268. (1) L'article 32 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

32. Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, préciser les genres de

cautionnements qui peuvent être déposés au

tribunal en vertu de l'article 24.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 32 a), b),

c), d) ou e) de la Loi, tels que ces alinéas

existaient immédiatement avant l'entrée en

vigueur de ce paragraphe, demeurent en vi-

gueur jusqu'à ce que le ministre prenne, en

vertu de l'article 31.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 267, un arrêté qui est in-

compatible avec ces règlements.

(3) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger des règlements pris en application de

l'alinéa 32 a), b), c), d) ou e) de la Loi, tels que

ces alinéas existaient immédiatement avant

l'entrée en vigueur de ce paragraphe, si le

ministre prend, en vertu de l'article 31.1 de la

Loi, tel qu'il est adopté par l'article 267, un
arrêté qui est incompatible avec ces règle-

ments.

Loi sur les cinémas

269. La définition de «ministre» à l'article

1 de la Loi sur les cinémas est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre chargé de l'applica-

tion de la présente loi. («MinisteD>)

270. L'article 2 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

2. (1) Le sous-ministre peut nommer une

personne au poste de directeur qu'il charge

d'assurer l'application et l'exécution de la

présente loi et des règlements.

Les arrêtés

ne sont pas

des règle-

ments

Règlements

Directeur
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(2) The Director has all the powers of an
inspector.

(3) The Deputy Minister may appoint an
Assistant Director who shall act as Director in

the absence of the Director or when so in-

structed to act by the Director.

(4) When acting as the Director, an Assist-

ant Director has all the powers of the Direc-

tor.

271. Subsection 4 (1) of the Act is amended
by striking out ''Lieutenant Governor in

Council" in the first and second lines and
substituting "Director".

272. Subsection 9 (2) of the Act is amended
by striking out "prescribed fee" in the fourth

and fifth lines and substituting "required

fee'».

273. Subsection 12 (1) of the Act is

amended by striking out "prescribed fee" in

the fourth line and substituting "required

fee".

274. Section 13 of the Act is amended by
striking out "prescribed fee" at the end and
substituting "required fee".

275. Sections 18 and 20 of the Act are

repealed.

276. Section 25 of the Act is amended by

striking out "prescribed fee" at the end and
substituting "required fee".

277. (1) Subsection 28 (1) of the Act is

amended by striking out "prescribed fee" in

the fifth line and substituting "required fee".

(2) Subsection 28 (2) of the Act is amended
by striking out "prescribed fee" in the fourth

line of the portion after clause (b) and substi-

tuting "required fee".

(3) Subsection 28 (3) of the Act is amended
by striking out "prescribed fee" in the first

line of the portion after subclause (b) (iii) and

substituting "required fee".

278. Section 30 of the Act is amended by

striking out "prescribed fee" at the end and

substituting "required fee".

279. (1) Section 33 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(1.1) The Board may approve a film for

exhibition and distribution in Ontario in

accordance with the methods prescribed by

the regulations.

(2) Subsection 33 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Le directeur exerce tous les pouvoirs Pouvoirs

d'un inspecteur.

(3) Le sous-ministre peut nommer un di-

recteur adjoint qui remplace le directeur en
son absence ou à sa demande.

Directeur

adjoint

(4) Le directeur adjoint exerce tous les Pouvoirs

pouvoirs du directeur lorsqu'il le remplace.

271. Le paragraphe 4 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution de «directeur» à «lieute-

nant-gouverneur en conseil» à la première li-

gne.

272. Le paragraphe 9 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «droits exigés» à

«droits prescrits» à la quatrième ligne.

273. Le paragraphe 12 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «droits exigés» à

«droits prescrits» à la quatrième ligne.

274. L'article 13 de la Loi est modifié par

substitution de «droits exigés» à «droits pres-

crits» à la fin.

275. Les articles 18 et 20 de la Loi sont

abrogés.

276. L'article 25 de la Loi est modifié par

substitution de «droits exigés» à «droits pres-

crits» à la fin.

277. (1) Le paragraphe 28 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «droits exigés» à

«droits prescrits» aux cinquième et sixième

lignes.

(2) Le paragraphe 28 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «droits exigés» à

«droits prescrits» à la quatrième ligne.

(3) Le paragraphe 28 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution de «droits exigés» à

«droits prescrits» à la quatrième ligne.

278. L'article 30 de la Loi est modifié par

substitution de «droits exigés» à «droits pres-

crits» à la fin.

279. (1) L'article 33 de la Loi est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) La Commission peut approuver un Approbation

film aux fins de projection et de distribution

en Ontario conformément aux méthodes pres-

crites par les règlements.

(2) Le paragraphe 33 (4) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :
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Quorum (4) Exccpt if this Act provides otherwise, a

quorum of the Board for the purpose of exer-

cising a power under clause 3 (7) (a) or (d) is,

(a) two members, if the chair does not

specify otherwise under clause (b); or

(b) the number of members that the chair

specifies, if the chair is of the opinion

that more than two members are

required.

(3) Subsection 33 (5) of the Act is amended
by striking out "prescribed fee" in the fourth

line and substituting "required fee".

280. Section 36 of the Act is amended by
striking out "prescribed fee" at the end and
substituting "required fee".

281. Subsection 39 (2) of the Act is

amended by striking out "prescribed fee" in

the fourth and fîfth lines and substituting

"required fee".

282. (1) Subsection 41 (1) of the Act is

amended by striking out "prescribed fee" in

the third line and substituting "required fee".

(2) Subclause 41 (2) (b) (i) of the Act is

repealed.

283. Section 42 of the Act is amended by
striking out "prescribed fee" at the end and
substituting "required fee".

284. Sections 48, 49 and 50 of the Act are

repealed.

285. Subsection 51 (2) of the Act is

amended by striking out "prescribed fee" in

the third line and substituting "required fee".

286. Subsection 52 (1) of the Act is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

(1) The Director may, after a hearing,

refuse to issue a licence under section 5 1 if,

(4) Sauf disposition contraire de la pré-

sente loi, le quorum de la Commission, aux

fins de l'exercice des pouvoirs prévus à l'ali-

néa 3 (7) a) ou d) est constitué du nombre de
membres suivant :

a) deux membres, si le président ne pré-

cise pas un nombre différent en vertu

de l'alinéa b);

b) le nombre de membres que précise le

président, s'il est d'avis que plus de
deux membres sont nécessaires.

(3) Le paragraphe 33 (5) de la Loi est modi-

fîé par substitution de «droits exigés» à

«droits prescrits» à la première ligne.

280. L'article 36 de la Loi est modifié par
substitution de «droits exigés» à «droits pres-

crits» à la fîn.

281. Le paragraphe 39 (2) de la Loi est

modiné par substitution de «droits exigés» à

«droits prescrits» à la sixième ligne.

282. (1) Le paragraphe 41 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «droits exigés» à

«droits prescrits» à la quatrième ligne.

(2) Le sous-alinéa 41 (2) b) (i) de la Loi est

abrogé.

283. L'article 42 de la Loi est modifié par
substitution de «droits exigés» à «droits pres-

crits» à la fîn.

284. Les articles 48, 49 et 50 de la Loi sont

abrogés.

285. Le paragraphe 51 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «droits exigés» à

«droits prescrits» à la quatrième ligne.

286. Le paragraphe 52 (1) de la Loi est

modifié par substitution de ce qui suit au pas-

sage qui précède l'alinéa a) :

(1) Après une audience, le directeur peut

refuser de délivrer un permis en vertu de l'ar-

ticle 51 si, selon le cas :

Quorum

Power of

Minister

287. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

57.1 The Minister may by order require

the payment of fees under this Act and
approve the amount of those fees for,

(a) examinations and tests for any class of
projectionist licence;

287. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

57.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger

l'acquittement de droits prévus par la pré-

sente loi et en approuver le montant pour ce

qui suit :

a) les examens menant à l'obtention de

toute catégorie de permis de projec-

tionniste;

Pouvoirs du

ministre
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(b) issuing and renewing projectionist

licences or any class of projectionist

licence;

(c) classification or approval of films;

(d) a review under section 33;

(e) approval of advertising under section

39;

(f) certificates of approval and duplicates

of these certificates;

(g) licences to exhibit standard film in

buildings or premises other than a

theatre in respect of which a licence is

in force under this Act.

288. (1) Paragraphs 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 of

subsection 60 (1) of the Act are repealed.

(2) Subsection 60 (1) of the Act is amended
by adding the following paragraph:

9. 1 prescribing the method by which a film

may be approved for exhibition or dis-

tribution.

(3) Paragraphs 13, 15 and 22 of subsection

60 (1) of the Act are repealed.

(4) Paragraph 23 of subsection 60 (1) of the

Act is amended by striking out "and prescrib-

ing the fees therefor" at the end.

(5) Paragraphs 25, 27, 28 and 29 of subsec-

tion 60 (1) of the Act are repealed.

(6) Paragraph 30 of subsection 60 (1) of the

Act is amended by striking out "and prescrib-

ing fees therefor" at the end.

(7) Paragraph 31 of subsection 60 (1) of the

Act is amended by striking out "and prescrib-

ing fees therefor" at the end.

(8) Despite subsections (3), (4), (5), (6) and

(7), regulations made under paragraphs 22,

23, 25, 27, 28, 29, 30 and 31 of subsection 60

(1) of the Act, as those paragraphs read

immediately before those subsections come
into force, continue until the Minister makes
an order under section 57.1 of the Act, as

enacted by section 287, that is inconsistent

with those regulations.

(9) Despite subsections (3), (4), (5), (6) and

(7), the Lieutenant Governor in Council may
by regulation revoke regulations made under

paragraphs 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 and 31 of

subsection 60 (1) of the Act, as those para-

graphs read immediately before those subsec-

tions come into force, if the Minister makes
an order under section 57.1 of the Act, as

b) la délivrance ou le renouvellement des

permis de projectionniste ou de toute

catégorie de tels permis;

c) la classification ou l'approbation des

films;

d) la révision prévue à l'article 33;

e) l'approbation de la publicité prévue à

l'article 39;

f) les attestations d'approbation et les du-

plicata de telles attestations;

g) les permis autorisant la projection de
films standard dans des bâtiments ou
des locaux, à l'exception d'un cinéma
pour lequel un permis est en vigueur en

vertu de la présente loi.

288. (1) Les dispositions 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7

du paragraphe 60 (1) de la Loi sont abrogées.

(2) Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modi-
fié par adjonction de la disposition suivante :

9.1 prescrire la méthode à utiliser pour ap-

prouver un film aux fins de projection

ou de distribution.

(3) Les dispositions 13, 15 et 22 du paragra-

phe 60 (1) de la Loi sont abrogées.

(4) La disposition 23 du paragraphe 60 (1)

de la Loi est modifiée par suppression de «, et

en prescrire les droits» à la fin.

(5) Les dispositions 25, 27, 28 et 29 du pa-

ragraphe 60 (1) de la Loi sont abrogées.

(6) La disposition 30 du paragraphe 60 (1)

de la Loi est modifiée par suppression de «et

en prescrire les droits» à la fin.

(7) La disposition 31 du paragraphe 60 (1)

de la Loi est modifiée par suppression de «et

en prescrire les droits» à la fin.

(8) Malgré les paragraphes (3), (4), (5), (6)

et (7), les règlements pris en application des

dispositions 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 et 31 du
paragraphe 60 (1) de la Loi, telles que ces

dispositions existaient immédiatement avant

l'entrée en vigueur de ces paragraphes, de-

meurent en vigueur jusqu'à ce que le ministre

prenne, en vertu de l'article 57.1 de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 287, un arrêté

qui est incompatible avec ces règlements.

(9) Malgré les paragraphes (3), (4), (5), (6)

et (7), le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, abroger les règlements

pris en application des dispositions 22, 23, 25,

27, 28, 29, 30 et 31 du paragraphe 60 (1) de la

Loi, telles que ces dispositions existaient im-

médiatement avant l'entrée en vigueur de ces

paragraphes, si le ministre prend, en vertu de
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enacted by section 287, that is inconsistent

with those regulations.

Travel Industry Act

289. Subsection 2 (1) of the Travel Industry

Act is repealed and the following substituted:

Registrar (1) The Deputy Minister shall appoint a

person as the Registrar for the purposes of

this Act.

Vital Statistics Act

290. (1) The defînition of "division regis-

trar" in section 1 of the Vital Statistics Act is

repealed and the following substituted:

"division registrar" means a division registrar

as specified in section 38. ("registraire de

division de l'état civil")

(2) The French version of the defînition of

"Registrar General" in section 1 of the Act is

amended by striking out "Conseil des mini-

stres" in the third line and substituting "Con-

seil exécutif.

(3) The defînition of "superintendent of an
Indian agency" in section 1 of the Act is

repealed.

291. Clause 13 (2) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) the required fee.

292. Subsection 14 (7) of the Act is

amended by striking out "the prescribed fee"

at the end and substituting "the required fee".

293. Subsection 15 (2) of the Act is

amended by striking out "the prescribed fee"

at the end and substituting "the required fee".

294. Subsection 17 (1) of the Act is

amended by striking out "the prescribed fee"

in the fîfth line of the portion after subclause

(1) (c) (ii) and substituting '*the required fee".

295. Clause 27 (2) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) the required fee.

296. Subsection 38 (5) of the Act is

amended by striking out "and upon payment
of a special fee of 25 cents" in the sixth and
seventh lines.

297. Section 41 of the Act is repealed.

298. Section 42 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, sec-

I'article 57.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par
l'article 287, un arrêté qui est incompatible

avec ces règlements.

Loi sur les agences de voyages

289. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les

agences de voyages est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

(1) Le sous-ministre nomme une personne

au poste de registrateur pour l'application de

la présente loi.

Loi sur les statistiques de l'état civil

290. (1) La defînition de «registraire de

division de l'état civil» à l'article 1 de la Loi

sur les statistiques de l'état civil est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

«registraire de division de l'état civil» Le re-

gistraire de division de l'état civil précisé à

l'article 38. («division registrar»)

(2) La version française de la defînition de

«registraire général de l'état civil» à l'article

1 de la Loi est modifîée par substitution de

«Conseil exécutif» à «Conseil des ministres» à

la troisième ligne.

(3) La defînition de «directeur d'un orga-

nisme indien» à l'article 1 de la Loi est abro-

gée.

291. L'alinéa 13 (2) a) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

a) les droits exigés.

292. Le paragraphe 14 (7) de la Loi est

modifîé par substitution de «des droits exi-

gés» à «des droits prescrits» à la fîn.

293. Le paragraphe 15 (2) de la Loi est

modifîé par substitution de «des droits exi-

gés» à «des droits prescrits» à la fîn.

294. Le paragraphe 17 (1) de la Loi est

modifîé par substitution de «les droits exigés»

à «les droits prescrits» aux quatrième et cin-

quième lignes du passage qui suit le sous-ali-

néa (1) c) (ii).
; f;

295. L'alinéa 27 (2) a) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

a) les droits exigés.

296. Le paragraphe 38 (5) de la Loi est

modifîé par suppression de «, et après paie-

ment d'un droit spécial de 25 cents» aux deux
dernières lignes.

297. L'article 41 de la Loi est abrogé.

298. L'article 42 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 102 du chapi-

Registrateur
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Forms

tion 102, is repealed and the following substi-

tuted:

42. For the purposes of the administration

of this Act, the Marriage Act or the Change
ofName Act, the Registrar General may,

(a) provide for and require the use of
forms, statutory declarations or affida-

vits in addition to or in substitution for

forms, statutory declarations or affida-

vits prescribed by the regulations made
under this Act, the Marriage Act or the

Change of Name Act, as the case may
be;

(b) require the use of forms, statutory dec-

larations or affidavits supplied by the

Registrar General; and

(c) permit information to be supplied in a

format acceptable to the Registrar Gen-
eral rather than on forms or in statutory

declarations or affidavits that are other-

wise provided for or required under

this section or the regulations made
under this Act, the Marriage Act or the

Change of Name Act, as the case may
be.

299. (1) Subsection 44 (1) of the Act is

amended by striking out '*the prescribed fee"

in the second line and substituting 'Hhe

required fee".

(2) Subsection 44 (2) of the Act is amended
by striking out '*the prescribed fee" in the

second line and substituting ''the required

fee".

(3) Subsection 44 (3) of the Act is amended
by striking out '*the prescribed fee" in the

second line and substituting ''the required

fee".

(4) Subsection 44 (4) of the Act is amended

by striking out "the prescribed fee" in the

second line and substituting "the required

fee".

300. (1) Subsection 45 (1) of the Act is

amended by striking out "the prescribed fee"

at the end and substituting "the required fee".

(2) Subsection 45 (2) of the Act is amended

by striking out "the prescribed fee" at the end

and substituting "the required fee".

301. Clause 48 (1) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) pays the required fee; and

tre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

42. Pour l'application de la présente loi,

de la Loi sur le mariage ou de la Loi sur le

changement de nom, le registraire général de

l'état civil peut :

a) prévoir les formules, les déclarations

solennelles ou les affidavits à utiliser

en plus ou en remplacement de ceux

prescrits par les règlements pris en

application de la présente loi, de la Loi

sur le mariage ou de la Loi sur le chan-

gement de nom, selon le cas, et en exi-

ger l'utilisation;

b) exiger l'utilisation de formules, de dé-

clarations solennelles ou d' affidavits

que fournit le registraire général de

l'état civil;

c) permettre que des renseignements

soient fournis sous une forme que le

registrateur général de l'état civil juge

acceptable plutôt qu'au moyen des for-

mules, des déclarations solennelles ou

des affidavits qui sont par ailleurs four-

nis ou exigés aux termes du présent

article ou des règlements pris en appli-

cation de la présente loi, de la Loi sur

le mariage ou de la Loi sur le change-

ment de nom, selon le cas.

299. (1) Le paragraphe 44 (1) de la Loi est

modifîé par substitution de «les droits exigés»

à «les droits prescrits» aux cinquième et

sixième lignes.

(2) Le paragraphe 44 (2) de la Loi est modi-

fîé par substitution de «les droits exigés» à

«les droits prescrits» aux deuxième et troi-

sième lignes.

(3) Le paragraphe 44 (3) de la Loi est modi-

fîé par substitution de «les droits exigés» à

«les droits prescrits» à la deuxième ligne du
passage qui suit Palinéa (3) d).

(4) Le paragraphe 44 (4) de la Loi est modi-

fîé par substitution de «les droits exigés» à

«les droits prescrits» aux deuxième et troi-

sième lignes.

300. (1) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est

modifîé par substitution de «des droits exi-

gés» à «des droits prescrits» à la fîn.

(2) Le paragraphe 45 (2) de la Loi est modi-

fîé par substitution de «des droits exigés» à

«des droits prescrits» à la fîn.

301. L'alinéa 48 (1) b) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

b) acquitte les droits exigés;

Formules
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Po\yers of

Registrar

General

Commence-
ment

Same, proc-

lamation

Same, other

date

302. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

59.1 The Registrar General may by order,

(a) set and collect fees for services that the

Registrar General provides under this

Act; and

(b) provide for the waiver of payment of

those fees in favour of any person or

class of persons.

303. (1) Clause 60 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) prescribing the fees to be paid for any-

thing done or permitted to be done
under this Act, other than for services

provided by the Registrar General, and

providing for the waiver of payment of

those fees in favour of any person or

class of persons.

(2) Clause 60 (r) of the Act is repealed.

(3) Despite subsection (1), regulations made
under clause 60 (1) of the Act, as that clause

read immediately before that subsection

comes into force, continue until the Registrar

General makes an order under section 59.1 of

the Act, as enacted by section 302, that is

inconsistent with those regulations.

(4) Despite subsection (1), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation

revoke regulations made under clause 60 G)
of the Act, as that clause read immediately

before that subsection comes into force, if the

Registrar General makes an order under sec-

tion 59.1 of the Act, as enacted by section 302,

that is inconsistent with those regulations.

Commencement

304. (1) Subject to subsections (2), (3) and
(4), this Schedule comes into force on the day
it receives Royal Assent.

(2) Sections 5 to 16, 20, 22 to 39, 59 to 92,

122, 131, 152, 161, 162, 163, 164, 165, 180,

181, 182, 235 and 262 come into force on a
day to be named by proclamation of the Lieu-

tenant Governor.

(3) Sections 143 and 213 come into force 60
days after this Act receives Royal Assent

302. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

59.1 Le registraire général de l'état civil

peut, par arrêté :

a) fixer et percevoir les droits relatifs aux
services qu'il fournit aux termes de la

présente loi;

b) prévoir qu'une personne ou une caté-

gorie de personnes soit exemptée du
paiement de ces droits.

303. (1) L'alinéa 60 I) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

1) prescrire les droits qui doivent être ac-

quittés pour les actes faits ou permis en

vertu de la présente loi, autres que les

services fournis par le registraire géné-

ral de l'état civil, et prévoir qu'une

personne ou une catégorie de per-

sonnes soit exemptée du paiement de
ces droits.

(2) L'alinéa 60 r) de la Loi est abrogé.

(3) Malgré le paragraphe (1), les règle-

ments pris en application de l'alinéa 60 1) de
la Loi, tel que cet alinéa existait immédiate-

ment avant l'entrée en vigueur de ce paragra-

phe, demeurent en vigueur jusqu'à ce que le

registraire général de l'état civil prenne, en
vertu de l'article 59.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 302, un arrêté qui est in-

compatible avec ces règlements.

(4) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

abroger les règlements pris en application de

l'alinéa 60 1) de la Loi, tel que cet alinéa exis-

tait immédiatement avant l'entrée en vigueur

de ce paragraphe, si le registraire général de

l'état civil prend, en vertu de l'article 59.1 de

la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 302, un
arrêté qui est incompatible avec ces règle-

ments.

Entrée en vigueur

304. (1) Sous réserve des paragraphes (2),

(3) et (4), la présente annexe entre en vigueur

le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 5 à 16, 20, 22 à 39, 59 à 92,

122, 131, 152, 161, 162, 163, 164, 165, 180,

181, 182, 235 et 262 entrent en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

(3) Les articles 143 et 213 entrent en vi-

gueur 60 jours après que la présente loi reçoit

la sanction royale.

Pouvoirs du

registraire

général de

l'état civil

Entrée en

vigueur

Idem :

proclama-

tion

Idem :

autre date
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Same, other (4) Sections 129, 149, 150 and 151 come (4) Les articles 129, 149, 150 et 151 entrent Wem :

^*** into force 180 days after this Act receives en vigueur 180 jours après que la présente loi »" * * ^

Royal Assent reçoit la sanction royale.
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Ontario

Energy
Board Act

Alternative

methodology

Ontario

Energy Cor-

poration Act

IVansition

Same

Commence-
ment

SCHEDULE F

AMENDMENTS AND REPEALS
PROPOSED BY THE MINISTRY OF

ENERGY, SCIENCE AND TECHNOLOGY

1. Section 19 of the Ontario Energy Board

Act, as amended by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 37, section 3, is further

amended by adding the following subsection:

(7.1) Subsections (2) to (6) do not apply if

the Board is of the opinion that an alternative

methodology should be used for approving or

fixing just and reasonable rates and other

charges.

2. (1) The Ontario Energy Corporation Act,

as amended by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 26, Schedule, is repealed.

(2) The assets and liabilities of the Ontario

Energy Corporation are transferred to and

assumed by Her Majesty in right of Ontario,

as represented by the Minister of Energy,

Science and Technology.

(3) The Ontario Energy Corporation is dis-

solved.

3. This Schedule comes into force on the

day it receives Royal Assent.

ANNEXE F

MODIFICATIONS ET ABROGATIONS
ÉMANANT DU MINISTÈRE DE

L'ÉNERGIE, DES SCIENCES ET DE LA
TECHNOLOGIE

1. L'article 19 de la Loi sur la Commission

de l'énergie de l'Ontario, tel qu'il est modifié

par l'article 3 du chapitre 37 des Lois de

l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(7.1) Les paragraphes (2) à (6) ne s'appli-

quent pas si la Commission est d'avis qu'une

méthode différente devrait être utilisée pour

approuver ou fixer des tarifs justes et raison-

nables et d'autres frais.

2. (1) La Loi sur la Société de l'énergie de

l'Ontario, telle qu'elle est modifiée par l'an-

nexe du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de

1997, est abrogée.

(2) L'actif de la Société de l'énergie de

l'Ontario est transféré à Sa Majesté du chef

de l'Ontario, représentée par le ministre de

l'Énergie, des Sciences et de la Technologie.

Celle-ci assume en même temps le passif de

cette société.

(3) La Société de l'énergie de l'Ontario est

dissoute.

3. La présente annexe entre en vigueur le

jour où elle reçoit la sanction royale.

Loi sur la

Commission
de l'énergie

de l'Ontario

Méthode
différente

Loi sur la

Société de

l'énergie de

l'Ontario

Disposition

transitoire

Idem

Entrée en

vigueur
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Definition

2. (1) Subsection 6 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) Each College and the Advisory Coun-
cil shall report annually to the Minister on its

activities and financial affairs.

(2) Subsection 6 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) Each College's annual report shall

include an audited financial statement.

3. Sections 18 to 23 of the Act are repealed.

4. Subsection 24 (1) of the Act is repealed.

5. Section 25 of the Act is repealed.

6. Clause 27 (1) (b) of the Act is amended
by striking out 'in accordance with section

28'' in the second and third lines.

7. (1) Clause 36 (1) (d) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 199^, chap-

ter 1, Schedule G, section 27, is repealed and
the following substituted:

(d) as may be required for the administra-

tion of the Drug Interchangeability and
Dispensing Fee Act, the Healing Arts

Radiation Protection Act, the Health

Insurance Act, the Independent Health

Facilities Act, the Laboratory and
Specimen Collection Centre Licensing

Act, the Ontario Drug Benefit Act, the

Narcotic Control Act (Canada) and the

Food and Drugs Act (Canada);

(d.l) to a police officer to aid an investiga-

tion undertaken with a view to a law

enforcement proceeding or from which

a law enforcement proceeding is likely

to result.

(2) Section 36 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 37, section

1 and 1996, chapter 1, Schedule G, section 27,

is further amended by adding the following

subsections:

(1.2) In clause (1) (d.l),

'law enforcement proceeding" means a pro-

ceeding in a court or tribunal that could

result in a penalty or sanction being

imposed.

2. (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Chacun des ordres et le Conseil consul-

tatif présentent chaque année au ministre un

rapport sur leurs activités et leur situation fi-

nancière respectives

(2) Le paragraphe 6 (3) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(3) Le rapport annuel de chacun des ordres

doit comprendre un état financier vérifié.

Rapport

annuel

État financier

vérifié

3.

gés.

Les articles 18 à 23 de la Loi sont abro-

ge.

4. Le paragraphe 24 (1) de la Loi est abro-
k

5. L'article 25 de la Loi est abrogé.

6. L'alinéa 27 (1) b) de la Loi est modifié

par suppression de «conformément à l'article

28» à la deuxième ligne.

7. (1) L'alinéa 36 (1) d) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 27 de l'an-

nexe G du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de

1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) de la façon que peut exiger l'applica-

tion de la Loi sur l'interchangeabilité

des médicaments et les honoraires de

préparation, de la Loi sur la protection

contre les rayons X, de la Loi sur l'as-

surance-santé, de la Loi sur les établis-

sements de santé autonomes, de la Loi

autorisant des laboratoires médicaux et

des centres de prélèvement, de la Loi

sur le régime de médicaments de l'On-

tario, de la Loi sur les stupéfiants

(Canada) et de la Loi sur les aliments

et drogues (Canada);

d.l) à un agent de police afin de faciliter

une enquête menée en vue d'une

instance en exécution de la loi ou qui

aboutira vraisemblablement à une telle

instance.

(2) L'article 36 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 1 du chapitre 37 des Lois de

l'Ontario de 1993 et par l'article 27 de l'an-

nexe G du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de

1996, est modifié de nouveau par adjonction

des paragraphes suivants :

(1.2) La définition qui suit s'applique à Définition

l'alinéa (1) d.l).

«instance en exécution de la loi» Instance

devant un tribunal judiciaire ou administra-

tif à l'issue de laquelle une peine ou une

sanction pourrait être infligée.
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Limitation (1.3) No person or member described in

subsection (1) shall disclose, under clause (1)

(d.l), any information with respect to a per-

son other than a member.

(1.3) Aucune personne ni aucun membre Restriction

visés au paragraphe (1) ne doivent divulguer,

aux termes de l'alinéa (1) d.l), des renseigne-

ments concernant une personne autre qu'un
membre.

No require-

ment
(1.4) Nothing in clause (1) (d.l) shall

require a person described in subsection (1) to

disclose information to a police officer unless

the information is required to be produced

under a warrant.

8. Section 38 of the Act is amended by

striking out 'Hhe Board" in the third line and
in the fifth and sixth lines.

9. The French version of Schedule 1 to the

Act is amended by striking out "Loi de 1991

sur les inhalothérapeutes" and "Inhalothé-

rapie" and by adding at the end of the Sched-

ule "Loi de 1991 sur les thérapeutes respira-

toires" and "thérapie respiratoire".

10. The defînition of "Board" in subsection

1 (1) of Schedule 2 to the Act is repealed and
the following substituted:

"Board" means the Health Professions

Appeal and Review Board under the Min-
istry of Health Appeal and Review Boards
Act, 1998. ("Commission")

11. Subsection 10 (3) of Schedule 2 to the

Act is amended by striking out "regulations"

and substituting "by-laws".

12. Section 22 of Schedule 2 to the Act is

amended by adding the following subsection:

Same (3.1) The following provisions of the

Statutory Powers Procedure Act also apply
with necessary modifications to a review by
the Board:

1

.

Section 21.1 (correction of errors).

2. Section 25.1 (rules).

13. (1) Clause 23 (2) (g) of Schedule 2 to the

Act is repealed and the following substituted:

(g) information that is required to be kept
in the register in accordance with the

by-laws.

(2) Paragraph 4 of subsection 23 (3) of
Schedule 2 to the Act is amended by striking

out "regulations" and substituting "by-laws".

(3) Section 23 of Schedule 2 to the Act, as
amended by the Statutes of Ontario, 1993,

(1.4) L'alinéa (1) d.l) n'a pas pour effet

d'exiger qu'une personne visée au paragraphe

(1) divulgue des renseignements à un agent

de police à moins que la production de ces

renseignements ne soit requise aux termes

d'un mandat.

8. L'article 38 de la Loi est modifié par

suppression de «la Commission,» à la troi-

sième ligne et de «de la Commission,» aux
sixième et septième lignes.

9. La version française de l'annexe 1 de la

Loi est modifiée par suppression de «Loi de

1991 sur les inhalothérapeutes» et de «Inhalo-

thérapie» et par adjonction de «Loi de 1991

sur les thérapeutes respiratoires» et de «thé-

rapie respiratoire».

10. La définition de «Commission» au pa-

ragraphe 1 (1) de l'annexe 2 de la Loi est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission» La Commission d'appel et de
révision des professions de la santé créée

par la Loi de 1998 sur les commissions

d'appel et de révision du ministère de la

Santé. («Board»)

11. Le paragraphe 10 (3) de l'annexe 2 de

la Loi est modifîé par substitution de «règle-

ments administratifs» à «règlements».

12. L'article 22 de l'annexe 2 de la Loi est

modifié par adjonction du paragraphe sui-

vant :

(3.1) Les dispositions suivantes de la Loi 'dem

sur l'exercice des compétences légales s'ap-

pliquent également, avec les adaptations né-

cessaires, à un réexamen effectué par la Com-
mission :

1

.

Article 21.1 (correction d'erreurs).

2. Article 25.1 (règles).

13. (1) L'alinéa 23 (2) g) de l'annexe 2 de la

Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

g) les renseignements qui doivent être

conservés au tableau conformément
aux règlements administratifs.

(2) La disposition 4 du paragraphe 23 (3)

de l'annexe 2 de la Loi est modifiée par sub-

stitution de «règlements administratifs» à

«règlements».

(3) L'article 23 de l'annexe 2 de la Loi, tel

qu'il est modifîé par l'article 7 du chapitre 37

des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de

Divulgation

non requise
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chapter 37, section 7, is further amended by
adding the following subsection:

(3.1) The Registrar may refuse to allow a

person to obtain a member's business address

and business telephone number if the Regis-
trar has reasonable grounds to believe that

disclosure of the information may jeopardize

the member's safety.

14. Section 24 of Schedule 2 to the Act is

repealed and the following substituted:

24. If a member fails to pay a fee that he
or she is required to pay in accordance with

the by-laws, the Registrar shall give the

member notice of default and of intention to

suspend the member and may suspend the

member's certificate of registration for failure

to pay the fee two months after notice is

given.

nouveau par adjonction du paragraphe sui-

vant :

(3.1) Le registrateur peut refuser de fournir

à une personne l'adresse professionnelle et le

numéro de téléphone professionnel d'un
membre s'il a des motifs raisonnables de

croire que la divulgation de ces renseigne-

ments risque de mettre en danger la sécurité

du membre.

14. L'article 24 de l'annexe 2 de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

24. Si un membre n'acquitte pas les droits

ou les cotisations qu'il est tenu de payer con-

formément aux règlements administratifs, le

registrateur l'avise du défaut de paiement et

de son intention de le suspendre et peut, deux
mois après avoir remis l'avis, suspendre le

certificat d'inscription du membre pour cause

de non-acquittement des droits ou des cotisa-

tions.

Cas où la di-

vulgation de

renseigne-

ments peut

être refusée

Suspension

en cas de

non-acquitte-

ment des

droits ou des

cotisations

15. (1), (2) Struck out.

(3) Subsection 26 (3) of Schedule 2 to the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1993, chapter 37, section 8, is repealed and
the following substituted:

(3) In exercising its powers under para-

graph 4 of subsection (2), the panel may not

refer the matter to the Quality Assurance

Committee if the complaint is about sexual

abuse as defined in clause 1 (3) (a) or (b).

(4) If the panel considers a complaint to be

frivolous, vexatious, made in bad faith or

otherwise an abuse of process, it shall give

the complainant and the member notice that it

intends to take no action with respect to the

complaint and that the complainant and the

member have a right to make written submis-

sions within 30 days after receiving the

notice.

(5) If the panel is satisfied, after consider-

ing the written submissions of the complain-

ant and the member, that a complaint was

frivolous, vexatious, made in bad faith or

otherwise an abuse of process, the panel shall

not take action with respect to the complaint.

16. Section 34 of Schedule 2 to the Act is

amended by the adding following subsection:

15. (1) et (2) Périmés.

(3) Le paragraphe 26 (3) de l'annexe 2 de la

Loi, tel qu'il est adopté par l'article 8 du cha-

pitre 37 des Lois de l'Ontario de 1993, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsqu'il exerce ses pouvoirs en vertu

de la disposition 4 du paragraphe (2), le sous-

comité ne peut renvoyer l'affaire au comité

d'assurance de la qualité si la plainte porte

sur des mauvais traitements d'ordre sexuel au

sens de l'alinéa 1 (3) a) ou b).

(4) Si le sous-comité estime qu'une plainte

est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi,

ou qu'elle constitue par ailleurs un usage abu-

sif de la procédure, il avise le plaignant et le

membre de son intention de ne prendre au-

cune mesure à l'égard de la plainte, et du

droit qu'ont ces derniers de présenter des ob-

servations par écrit dans les 30 jours suivant

la réception de l'avis.

(5) Si le sous-comité est convaincu, après

examen des observations écrites du plaignant

et du membre, qu'une plainte est frivole,

vexatoire ou faite de mauvaise foi, ou qu'elle

constitue par ailleurs un usage abusif de la

procédure, il ne prend aucune mesure à

l'égard de la plainte.

16. L'article 34 de l'annexe 2 de la Loi est

modifié par adjonction du paragraphe sui-

vant :

Plainte rela-

tive à des

mauvais trai-

tements d'or-

dre sexuel

Plainte faite

de mauvaise

foi

Idem
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Same

Exception

Exception

Evidence in

proceedings

(2) The following provisions of the Statu-

tory Powers Procedure Act also apply with

necessary modifications to a review by the

Board:

1. Section 4 (waiver of procedural

requirement).

2. Section 4.1 (disposition of proceeding

without hearing).

3. Section 5.1 (written hearings).

4. Section 5.2 (electronic hearings).

5. Section 5.3 (pre-hearing conferences).

6. Section 21 (adjournments).

7. Section 21.1 (correction of errors).

8. Section 25.1 (rules).

17. Section 42.1 of Schedule 2 to the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 37, section 12, is amended by adding

the following subsection:

(2) A panel may, in its discretion, allow

the introduction of evidence that is inadmis-

sible under this section and may make direc-

tions it considers necessary to ensure that the

College is not prejudiced.

18. Section 66 of Schedule 2 to the Act is

amended by adding the following subsection:

(4) A panel may, in its discretion, allow a

party to introduce evidence that is inadmis-

sible under this section and may make direc-

tions it considers necessary to ensure that the

other parties are not prejudiced.

19. Section 83 of Schedule 2 to the Act is

amended by adding the following subsection:

(5) Without limiting the generality of sec-

tion 36 of the Regulated Health Professions

Act. 1991. information described in subsec-

tion (1) or information held by a member for

the purpose of complying with the require-

ments of a prescribed quality assurance pro-

gram mentioned in section 80 is not admissi-

ble in evidence in a civil proceeding except

in a proceeding under a health profession Act
and to the extent permitted by that Act or a

regulation made under that Act.

(2) Les dispositions suivantes de la Loi sur

l'exercice des compétences légales s'appli-

quent également, avec les adaptations néces-

saires, à un réexamen effectué par la Com-
mission :

1. Article 4 (renonciation aux exigences

en matière de procédure).

2. Article 4.1 (absence d'audience).

3. Article 5.1 (audiences écrites).

4. Article 5.2 (audiences électroniques).

5. Article 5.3 (conférences préparatoires à

l'audience).

6. Article 21 (ajournement).

7. Article 21.1 (correction d'erreurs).

8. Article 25.1 (règles).

17. L'article 42.1 de l'annexe 2 de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 12 du chapitre

37 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifîé

par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le sous-comité peut, à sa discrétion,

permettre la présentation de preuves qui ne

sont pas recevables aux termes du présent

article et peut donner les directives qu'il es-

time nécessaires pour empêcher que l'ordre

ne soit lésé.

18. L'article 66 de l'annexe 2 de la Loi est

modifîé par adjonction du paragraphe sui-

vant :

(4) Le sous-comité peut, à sa discrétion,

permettre à une partie de présenter des

preuves qui ne sont pas recevables aux termes

du présent article et peut donner les directives

qu'il estime nécessaires pour empêcher que

les autres parties ne soient lésées.

19. L'article 83 de l'annexe 2 de la Loi est

modifîé par adjonction du paragraphe sui-

vant :

(5) Sans préjudice de la portée générale de

l'article 36 de la Loi de 1991 sur les profes-

sions de la santé réglementées, les renseigne-

ments visés au paragraphe (1) ou les rensei-

gnements que détient un membre afin de se

conformer aux exigences d'un programme
d'assurance de la qualité prescrit qui est visé

à l'article 80 ne sont pas admissibles en

preuve dans une instance civile, sauf dans une

instance introduite en vertu d'une loi sur une

profession de la santé et dans la mesure per-

mise par cette loi ou un règlement pris en

application de cette loi.

Idem

Exception

Exception
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20. Section 87 of Schedule 2 to the Act is

amended by striking out "the Regulated
Health Professions Act, 1991 or the regu-
lations under those Acts" in the fourth and
fifth Unes and substituting *i:he Regulated
Health Professions Act, 1991, the regulations

under those Acts or the by-laws made under
clause 94 (1) (1.2), (1.3), (s), (t), (v), (w) or (y)".

21. Schedule 2 to the Act is amended by
adding the following section:

93.1 The College may require that forms
approved by the College be used for any pur-

pose under the Act.

22. (1) Subsection 94 (1) of Schedule 2 to

the Act is amended by adding the following

clauses:

(d.l) respecting the election of Council

members, including the requirements

for members to be able to vote, elec-

toral districts and election recounts;

(d.2) respecting the qualification and terms

of office of Council members who are

elected;

(d.3) prescribing conditions disqualifying

elected members from sitting on the

Council and governing the removal of

disqualified Council members;

20. L'article 87 de Tannexe 2 de la Loi est

modifié par substitution de «de la Loi de 1991
sur les professions de la santé réglementées ou
des règlements pris en application de ces lois,

ou encore des règlements administratifs adop-
tés en vertu de l'alinéa 94 (1) 1.2), 1.3), s), t),

v), w) ou y)» à «de la Loi de 1991 sur les

professions de la santé réglementées ou des

règlements pris en application de ces lois»

aux cinquième, sixième et septième lignes.

21. L'annexe 2 de la Loi est modifiée par
adjonction de l'article suivant :

93.1 L'ordre peut exiger que les formules

qu'il a approuvées soient utilisées pour l'ap-

plication de la Loi.

22. (1) Le paragraphe 94 (1) de l'annexe 2

de la Loi est modifié par adjonction des ali-

néas suivants :

d.l) traiter de l'élection de ses membres,
notamment des exigences auxquelles

ceux-ci doivent satisfaire pour pouvoir

voter, des circonscriptions électorales

et des nouveaux dépouillements;

d.2) traiter des qualités requises et du man-
dat de ses membres élus;

d.3) prescrire les conditions qui rendent les

membres élus inhabiles à siéger au

conseil et régir la destitution des mem-
bres du conseil rendus inhabiles;

Formules

(g. 1 ) providing that a meeting of the Council

or of members or a meeting of a com-
mittee or of a panel that is held for any

purpose other than for the conducting

of a hearing may be held in any man-

ner that allows all the persons partici-

pating to communicate with each other

simultaneously and instantaneously;

(g.2) prescribing what constitutes a conflict

of interest for members of the Council

or a committee and regulating or pro-

hibiting the carrying out of the duties

of those members in cases in which

there is a conflict of interest;

g.l) prévoir que les réunions du conseil ou

des membres ou les réunions des comi-

tés ou des sous-comités servant à d'au-

tres fins que la tenue d'une audience

peuvent être tenues de façon que tous

les participants puissent communiquer
les uns avec les autres simultanément

et instantanément;

g.2) prescrire ce qui constitue un conflit

d'intérêts pour ses membres ou les

membres d'un comité, et réglementer

ou interdire l'exercice des fonctions de

ces membres en cas de conflit d'inté-

rêts;

(h.l) respecting the filling of vacancies on

the Council or on committees;

(h.2) providing for the composition of com-

mittees;

h.l) traiter de la façon de combler les va-

cances au sein du conseil ou des comi-

tés;

h.2) prévoir la composition des comités;
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(h.3) respecting the qualification, selection,

appointment and terms of office of

members of committees required by

subsection 10 (1) who are not members
of the Council;

(h.4) prescribing conditions disqualifying

committee members from sitting on

committees required under subsection

10 (1) and governing the removal of

disqualified committee members.

(2) Clause 94 (1) (i) of Schedule 2 to the Act

is repealed and the following substituted:

(i) providing for the appointment, powers

and duties of committees other than the

committees required by subsection

10(1).

(3) Clause 94 (1) (1) of Schedule 2 to the Act

is repealed and the following substituted:

(1) providing for the appointment of

inspectors for the purposes of regu-

lations made under clause 95 (1) (h);

(1.1) respecting the maintenance of the

register kept by the Registrar and

providing for the issuing of certificates

when information contained in the

register is made available to the public

under subsection 23 (3);

(1.2) prescribing information as information

to be kept in the register for the pur-

poses of clause 23 (2) (g) and designat-

ing information kept in the register as

public for the purposes of paragraph 4

of subsection 23 (3);

(1.3) requiring members to give the College

their home addresses and such other

information as may be specified in the

by-law about themselves and the

places they practise the profession, the

services they provide there, their par-

ticipation in continuing education pro-

grams and the names, business

addresses, telephone numbers and fac-

simile numbers of their associates,

partners, employers and employees and
prescribing the form and manner in

which the information shall be given;

(1.4) respecting the duties and office of the

Registrar.

h.3) traiter des qualités requises, du choix,

de la nomination et du mandat des

membres des comités prévus par le pa-

ragraphe 10 (1) qui ne sont pas mem-
bres du conseil;

h.4) prescrire les conditions qui rendent les

membres d'un comité prévu par le pa-

ragraphe 10 (1) inhabiles à y siéger et

régir la destitution des membres d'un

comité rendus inhabiles.

(2) L'alinéa 94 (1) i) de l'annexe 2 de la Loi

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

i) prévoir la constitution ainsi que les

pouvoirs et fonctions des comités au-

tres que ceux prévus au paragraphe 10

(1).

(3) L'alinéa 94 (1) I) de l'annexe 2 de la Loi

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

1) prévoir la nomination d'inspecteurs

aux fins des règlements pris en applica-

tion de l'alinéa 95 (1) h);

1.1) traiter de la tenue du tableau que

dresse le registrateur et prévoir la déli-

vrance de certificats lorsque les rensei-

gnements consignés au tableau sont

mis à la disposition du public en vertu

du paragraphe 23 (3);

1.2) prescrire les renseignements devant

être consignés au tableau pour l'appli-

cation de l'alinéa 23 (2) g) et désigner

certains renseignements consignés au

tableau comme étant de nature publi-

que pour l'application de la disposition

4 du paragraphe 23 (3);

1.3) exiger des membres qu'ils fournissent

à l'ordre leur adresse personnelle et les

autres renseignements que précisent les

règlements administratifs les concer-

nant et concernant les lieux où ils exer-

cent leur profession, les services qu'ils

y dispensent, leur participation à des

programmes d'éducation permanente,

ainsi que les noms, adresses profes-

sionnelles, numéros de téléphone et nu-

méros de télécopie de leurs associés,

employeurs et employés, et prescrire la

formule selon laquelle ces renseigne-

ments doivent être fournis et la façon

dont ils doivent l'être;

1.4) traiter du poste de registrateur et des

fonctions y afférentes.
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(4) Subsection 94 (1) of Schedule 2 to the

Act is amended by adding the following

clauses:

(s) requiring members to pay annual fees,

fees upon application for a certificate

and upon registration and fees for

examinations, appeals from examina-
tions, election recounts and continuing

education programs and for anything

the Registrar or a committee of the

College is required or authorized to do
and requiring members to pay penalties

for the late payment of any fee;

(t) specifying the amount of any fee or

penalty required under clause (s);

(u) requiring persons to pay fees, set by
the Registrar or by by-law, for anything

the Registrar is required or authorized

to do;

(v) requiring members to pay specified

amounts to pay for the program
required under section 85.7, including

amounts that are different for different

members or classes of members and
including amounts,

(i) that are specified in the by-law,

(ii) that are calculated according to a

method set out in the by-law, or

(iii) that are determined by a person

specified in the by-law;

(w) requiring members to participate in an

arrangement set up by the College in

which members pay a person such

amounts as may be determined by the

person for the members or for classes

of members and the person pays
• amounts to the College to pay for the

program required under section 85.7;

(x) authorizing the Patient Relations Com-
mittee to require therapists and coun-

sellors who are providing therapy or

counselling that is funded through the

program required under section 85.7

and persons who are receiving such

therapy or counselling, to provide a

written statement, signed in each case

by the therapist or counsellor and by

the person, containing details of the

(4) Le paragraphe 94 (1) de Pannexe 2 de la

Loi est modifié par adjonction des alinéas sui-

vants :

s) exiger des membres qu'ils acquittent

les cotisations annuelles, les droits re-

latifs aux demandes de certificat et à

l'inscription ainsi que les droits relatifs

aux examens, aux appels résultant des

examens, aux nouveaux dépouille-

ments et aux programmes d'éducation

permanente, et les droits relatifs à tout

ce que le registrateur ou un comité de

l'ordre doit ou peut faire, et exiger des

membres qu'ils versent des amendes en

cas d'acquittement des droits ou cotisa-

tions en retard;

t) fixer le montant des droits, cotisations

ou amendes visés à l'alinéa s);

u) exiger de personnes qu'elles acquittent

les droits relatifs à tout ce que le regis-

trateur doit ou peut faire, lesquels sont

fixés par ce dernier ou par règlement

administratif;

v) exiger des membres qu'ils acquittent

les montants précisés pour couvrir le

coût du programme exigé aux termes

de l'article 85.7, y compris des mon-
tants différents pour différents mem-
bres ou catégories de membres et des

montants qui sont, selon le cas :

(i) précisés dans le règlement admi-

nistratif,

(ii) calculés selon une méthode indi-

quée dans le règlement adminis-

tratif,

(iii) fixés par une personne mention-

née dans le règlement administra-

tif;

w) exiger des membres qu'ils soient par-

ties à un arrangement établi par l'ordre

et selon lequel les membres versent à

une personne les montants qu'elle fixe

pour les membres ou les catégories de

membres et cette personne verse des

sommes à l'ordre pour couvrir le coût

du programme exigé aux termes de

l'article 85.7;

x) autoriser le comité des relations avec

les patients à exiger que les thérapeutes

et les conseillers qui fournissent la thé-

rapie ou donnent des consultations fi-

nancées grâce au programme exigé aux

termes de l'article 85.7 et que les per-

sonnes qui bénéficient de cette thérapie

ou de ces consultations présentent une

déclaration écrite, signée dans chaque
cas par le thérapeute ou le conseiller et
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therapist's or counsellor's training and

experience, and confirming that ther-

apy or counselling is being provided

and that the funds received are being

devoted only to that purpose;

(y) requiring members to have profes-

sional liability insurance that satisfies

the requirements specified in the by-

laws or to belong to a specified associ-

ation that provides protection against

professional liability and requiring

members to give proof of the insurance

or membership to the Registrar in the

manner set out in the by-laws;

(z) respecting the designation of life or ho-

nourary members of the College and

prescribing their rights and privileges;

(z.l) exempting any member or class of

member from a by-law made under this

section;

(z.2) specifying or setting out anything that

is required to be specified or set out

under this subsection.

(5) Subsection 94 (2) of Schedule 2 to the

Act is repealed and the following substituted:

(2) A by-law shall not be made under

clause (1) (1.2), (1.3), (s), (t), (v), (w) or (y)

unless the proposed by-law is circulated to

every member at least 60 days before it is

approved by the Council.

(2.1) Despite subsection (2), the Council
may, with the approval of the Minister,

exempt a by-law from the requirement that it

be circulated or abridge the 60-day period

referred to in subsection (2) to such lesser

period as the Minister may determine.

(6) Section 94 of Schedule 2 to the Act is

amended by adding the following subsection:

Application (5) Subscctions (3) and (4) apply to by-
laws made under this section or under a

health profession Act.

23. (1) Subsection 95 (1) of Schedule 2 to

the Act, as amended by the Statutes of Onta-
rio, 1993, chapter 37, section 27, is repealed

and the following substituted:

Circulation

of certain

by-laws

Exception

par la personne, qui donne le détail de

la formation et de l'expérience du thé-

rapeute ou du conseiller et qui con-

firme que la thérapie ou les consulta-

tions sont effectivement données et que
les fonds reçus servent uniquement à

cette fin;

y) exiger des membres qu'ils aient une
assurance-responsabilité profession-

nelle qui satisfasse aux exigences pré-

cisés dans les règlements administratifs

ou qu'ils adhèrent à une association

mentionnée qui offre la protection con-

tre la responsabilité professionnelle, et

exiger des membres qu'ils fournissent

au registrateur la preuve de leur assu-

rance ou de leur adhésion de la ma-
nière indiquée dans les règlements ad-

ministratifs;

z) traiter de la désignation des membres à

vie ou des membres honoraires de l'or-

dre et prescrire leurs droits et privi-

lèges;

z.l) soustraire tout membre ou toute caté-

gorie de membres à l'application des

règlements administratifs adoptés en

vertu du présent article;

z.2) fixer, préciser ou énoncer tout ce qui

doit être fixé, précisé ou énoncé aux

termes du présent paragraphe.

(5) Le paragraphe 94 (2) de l'annexe 2 de la

Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Un règlement administratif ne doit pas

être adopté en vertu de l'alinéa (1) 1.2), 1.3),

s), t), v), w) ou y) à moins que le projet de

règlement administratif ne soit remis à cha-

cun des membres au moins 60 jours avant son

approbation par le conseil.

(2.1) Malgré le paragraphe (2), le conseil

peut, avec l'approbation du ministre, exemp-
ter un règlement administratif de l'exigence

de diffusion ou abréger la période de 60 jours

visée au paragraphe (2) en la remplaçant par

toute période plus courte que fixe le ministre.

(6) L'article 94 de l'annexe 2 de la Loi est

modifié par adjonction du paragraphe sui-

vant :

(5) Les paragraphes (3) et (4) s'appliquent

aux règlements administratifs adoptés en ver-

tu du présent article ou d'une loi sur une

profession de la santé.

23. (1) Le paragraphe 95 (1) de l'annexe 2

de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 27

du chapitre 37 des Lois de l'Ontario de 1993,

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Diffusion de

certains

règlements

administra-

tifs

Exception

Champ
d'application
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Regulations (1) Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council and with prior

review of the Minister, the Council may make
regulations,

(a) prescribing classes of certificates of
registration and imposing terms, condi-

tions and limitations on the certificates

of registration of a class;

(b) respecting applications for certificates

of registration or classes of them and
the issuing, suspension, revocation and
expiration of the certificates or classes

of them;

(c) prescribing standards and qualifica-

tions for the issue of certificates of
registration;

(d) prescribing certain registration require-

ments as non-exemptible requirements

for the purposes of subsections 18 (3')

and 22 (8) :

(e) defining specialties in the profession,

providing for certificates relating to

those specialties, the qualifications for

and suspension and revocation of those

certificates and governing the use of

prescribed terms, titles or designations

by members indicating a specialization

in the profession;

(f) requiring, for purposes associated with

the registration of members, the suc-

cessful completion of examinations as

set, from time to time, by the College,

other persons or associations of persons

and providing for an appeal of the

results of the examinations;

(g) governing or prohibiting the delegation

by or to members of controlled acts set

out in subsection 27 (2) of the Regu-

lated Health Professions Act, 1991;

(h) requiring and providing for the inspec-

tion and examination of premises used

in connection with the practice of the

profession and of equipment, books,

accounts, reports and records of mem-
bers relating to their practices;

(i) prescribing what constitutes a conflict

of interest in the practice of the profes-

sion and regulating or prohibiting the

practice of the profession in cases in

which there is a conflict of interest;

(1) Sous réserve de l'approbation du lieu-

tenant-gouverneur en conseil et après examen
par le ministre, le conseil peut, par règle-

ment :

a) prescrire les catégories de certificats

d'inscription et fixer les conditions et

les restrictions dont doivent être assor-

tis les certificats d'inscription d'une

catégorie donnée;

b) traiter des demandes de certificats

d'inscription ou de catégories de ceux-

ci et de la délivrance, de la suspension,

de la révocation et de l'expiration des

certificats ou catégories de ceux-ci;

c) prescrire les normes et les conditions

de délivrance des certificats d'inscrip-

tion;

d) prescrire, pour l'application des para-

graphes 18 (3) et 22 (8). certaines exi-

gences d'inscription auxquelles il est

impossible de se soustraire;

e) définir les spécialités de la profession,

prévoir les certificats relatifs à ces spé-

cialités et les qualités nécessaires à leur

obtention, prévoir la suspension et la

révocation de ces certificats, et régir

l'emploi par les membres des termes,

titres ou désignations prescrits qui indi-

quent une spécialisation dans la profes-

sion;

f) exiger, aux fins liées à l'inscription des

membres, la réussite aux examens
qu'établit, de temps à autre, l'ordre ou
d'autres personnes ou associations de

personnes et prévoir l'appel des résul-

tats obtenus à ces examens;

g) régir ou interdire la délégation, par des

membres ou à des membres, de l'exé-

cution des actes autorisés visés au pa-

ragraphe 27 (2) de la Loi de 1991 sur

les professions de la santé réglemen-

tées;

h) exiger et prévoir l'inspection des lo-

caux servant à l'exercice de la profes-

sion et l'examen de l'équipement et

des livres, comptes, rapports et dossiers

des membres relatifs à l'exercice de

leur profession;

i) prescrire ce qui constitue un conflit

d'intérêts dans l'exercice de la profes-

sion et réglementer ou interdire l'exer-

cice de la profession en cas de conflit

d'intérêts;

Règlements
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Standards of

practice

Rolling

incorporation

Copies avail-

able for

inspection

(j) defining professional misconduct for

the purposes of clause 51 (1) (c);

(k) designating acts of professional mis-

conduct that must be reported;

(1) respecting the promotion or advertising

of the practice of the profession;

(m) respecting the reporting and publica-

tion of decisions of panels;

(n) prescribing the standards of practice of

the profession and prohibiting mem-
bers from acting beyond the scope of

practice of the profession in the course

of practising the profession;

(o) requiring members to keep prescribed

records in respect of their practice;

(p) regulating or prohibiting the use of

terms, titles and designations by mem-
bers in respect of their practices;

(q) prescribing alternative requirements

for eligibility for funding under clause

85.7 (4) (b);

(r) prescribing a quality assurance pro-

gram;

(s) respecting the giving of notice of meet-

ings and hearings that are to be open to

the public;

(t) providing for the exemption of any
member from the regulations made by
the Council;

(u) prescribing anything that is referred to

in the health profession Act or this

Code as being prescribed.

(1.1) A regulation under clause (1) (n) may
adopt by reference, in whole or in part and
with such changes as are considered neces-

sary, any code, standard or guideline relating

to standards of practice of the profession and
require compliance with the code, standard or
guideline as adopted.

(1.2) If a regulation under subsection (1.1)

so provides, a code, standard or guideline

adopted by reference shall be a reference to

it, as amended from time to time, and
whether the amendment was made before or
after the regulation was made.

(1.3) A copy of a code, standard or guide-

line adopted by reference under subsection

(1.1) shall be available for public inspection

j) définir l'expression «faute profession-

nelle» pour l'application de l'alinéa 51

(l)c);

k) désigner les fautes professionnelles de-

vant faire l'objet d'un rapport;

1) traiter de la promotion de l'exercice de
la profession, ou de la publicité à cet

égard;

m) traiter de la façon de rendre compte
des décisions des sous-comités et de
leur publication;

n) prescrire les normes d'exercice de la

profession et interdire aux membres
d'outrepasser, dans l'exercice de leur

profession, les limites du champ d'ap-

plication de celle-ci;

o) exiger des membres qu'ils tiennent les

dossiers prescrits relativement à l'exer-

cice de leur profession;

p) réglementer ou interdire l'emploi par

les membres de certains termes, titres

et désignations relativement à l'exer-

cice de leur profession;

q) prescrire les autres exigences d'admis-

sibilité à des fonds visées à l'alinéa

85.7 (4) b);

r) prescrire un programme d'assurance de
la qualité;

s) traiter de la communication des avis de

réunions et d'audiences publiques;

t) prévoir l'exemption de tout membre de
l'application des règlements pris par le

conseil;

u) prescrire tout ce qui est indiqué comme
étant prescrit dans la loi sur une profes-

sion de la santé ou le présent code.

(1.1) Un règlement pris en application de
l'alinéa (1) n) peut adopter par renvoi tout ou
partie d'un code, d'une norme ou d'une ligne

directrice touchant les normes d'exercice de
la profession, avec les modifications jugées

nécessaires, et exiger l'observation du code,

de la norme ou de la ligne directrice adopté.

(1.2) Si un règlement visé au paragraphe

(1.1) le prévoit, le code, la norme ou la ligne

directrice adopté par renvoi désigne respecti-

vement ce code, cette norme ou cette ligne

directrice ainsi que ses modifications succes-

sives, que les modifications soient apportées

avant ou après la prise du règlement.

(1.3) Une copie d'un code, d'une norme ou Copies mises

d'une ligne directrice adopté par renvoi en ^'^
.. „

1 1 ^..x . V, ,• disposition
vertu du paragraphe (1.1) est mise a la dispo- du public

Normes
d'exercice

Incorpora-

tion conti-

nuelle
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Circulation

Same

Exception

lyansition,

regulations

Same

Same

during normal business hours in the office of
the College.

(1.4) A regulation shall not be made under
subsection (1) unless the proposed regulation

is circulated to every member at least 60 days
before it is approved by the Council.

(1.5) Subsection (1.4) does not apply to a

regulation if the Minister required that the

Council make the regulation under clause 5

(1) (c) of the Regulated Health Professions

Act, 1991.

(1.6) Despite subsection (1.4), the Council

may, with the approval of the Minister,

exempt a regulation from the requirement

that it be circulated or abridge the 60-day
period referred to in subsection (1.4) to such

lesser period as the Minister may determine.

(2) Subsection (3) applies with respect to

regulations made under paragraphs 1 to 7,

14, 22, 23, 27 to 31, 31.2 to 32, 34, 35 and 38 of

subsection 95 (1) of Schedule 2 to the Act that

are in force immediately before subsection (1)

comes into force.

(3) Despite the coming into force of subsec-

tion (1) (repealing the authority under which
the regulations are made), the regulations

shall be deemed to continue in force until they

are revoked by the authority that made them.

(4) A reference to by-laws in any Act listed

in Schedule 1 to the Regulated Health Profes-

sions Act, 1991 shall be deemed to include a

reference to regulations which are deemed to

continue in force under subsection (3).

PART II

AMENDMENTS TO HEALTH
PROFESSIONS ACTS

AUDIOLOGY AND SpEECH-LANGUAGE
Pathology Act, 1991

24. (1) Clause 6 (1) (a) of the Audiology and
Speech-Language Pathology Act, 1991 is

repealed and the following substituted:

(a) at least eight and no more than nine

persons who are members elected in

accordance with the by-laws.

(2) Clause 6 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) two persons selected, in accordance

with a by-law made under section 11,

from among members who are mem-

Disposition

transitoire

relative aux
règlements

Idem

sition du public aux fins de consultation dans
les bureaux de l'ordre pendant les heures

d'ouverture.

(1.4) Un règlement ne doit pas être pris en Diffusion

application du paragraphe (1) à moins que le

projet de règlement ne soit remis à chacun
des membres au moins 60 jours avant son
approbation par le conseil.

(1.5) Le paragraphe (1.4) ne s'applique pas 'dem

au règlement dont le ministre a exigé qu'il

soit pris par le conseil en application de l'ali-

néa 5 (1) c) de la Loi de 1991 sur les profes-

sions de la santé réglementées.

(1.6) Malgré le paragraphe (1.4), le conseil Exception

peut, avec l'approbation du ministre, exemp-
ter un règlement de l'exigence de diffusion

ou abréger la période de 60 jours visée au

paragraphe (1.4) en la remplaçant par toute

période plus courte que fixe le ministre.

(2) Le paragraphe (3) s'applique à l'égard

des règlements pris en application des dispo-

sitions 1 à 7, 14, 22, 23, 27 à 31, 31.2 à 32, 34,

35 et 38 du paragraphe 95 (1) de l'annexe 2

de la Loi, qui sont en vigueur immédiatement
avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1).

(3) Malgré l'entrée en vigueur du paragra-

phe (1) (abrogeant l'autorité en vertu de la-

quelle les règlements sont pris), les règle-

ments sont réputés demeurer en vigueur

jusqu'à ce qu'ils soient abrogés par l'autorité

qui les a pris.

(4) La mention des règlements administra- idem

tifs dans toute loi mentionnée à l'annexe 1 de

la Loi de 1991 sur les professions de la santé

réglementées est réputée inclure la mention

des règlements réputés demeurer en vigueur

aux termes du paragraphe (3).

PARTIE II

MODIFICATION DES LOIS SUR LES
PROFESSIONS DE LA SANTÉ

Loi DE 1991 SUR LES AUDIOLOGISTES ET LES

ORTHOPHONISTES

24. (1) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991

sur les audiologistes et les orthophonistes est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'au moins huit et d'au plus neuf per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

(2) L'alinéa 6 (1) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) de deux personnes choisies, conformé-

ment à un règlement administratif

adopté en vertu de l'article 11, parmi
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bers of a faculty of audiology or

speech-language pathology of a univer-

sity in Ontario.

(3) Subsection 6 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

(4) Section 11 of the Act is repealed and the

following substituted:

By-laws n. The Council may make by-laws

respecting the qualifications, selection and

terms of office of Council members who are

selected.

Chiropody Act, 1991

25. (1) Clause 7 (1) (a) of the Chiropody

Act, 1991 is repealed and the following substi-

tuted:

(a) at least six and no more than nine per-

sons who are members elected in

accordance with the by-laws.

(2) Clause 7 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) one or two persons selected, in accord-

ance with a by-law made under section

13.1, from among members who are

faculty members of an educational

institution in Ontario that is authorized

to grant diplomas or degrees in chirop-

ody.

(3) Subsection 7 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

(4) Section 13 of the Act is repealed and the

following substituted:

Regulations 13. Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council and with prior

review by the Minister, the Council may
make regulations designating the substances

that may be administered by injection and the

drugs that may be prescribed by members in

the course of engaging in the practice of chi-

ropody.

By-laws 13.1 The Council may make by-laws

respecting the qualifications, number, selec-

tion and terms of office of Council members
who are selected.

Chiropractic Act, 1991

26. (1) Clause 6 (1) (a) of the Chiropractic

Act, 1991 is repealed and the following substi-

tuted:

les membres qui font partie du corps

professoral de la faculté d'audiologie

ou d'orthophonie d'une université on-

tarienne.

(3) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 11 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

11. Le conseil peut, par règlement admi-

nistratif, traiter des compétences, du choix et
^^^^

du mandat des membres du conseil qui sont

choisis.

Loi de 1991 sur les podologues

25. (1) L'alinéa 7 (1) a) de la Loi de 1991

sur les podologues est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

a) d'au moins six et d'au plus neuf per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

(2) L'alinéa 7 (1) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) d'une ou deux personnes choisies, con-

formément à un règlement administra-

tif adopté en vertu de l'article 13.1,

parmi les membres qui font partie du

corps professoral d'un établissement

d'enseignement ontarien habilité à dé-

cerner des diplômes ou des grades en

podologie.

(3) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 13 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

13. Sous réserve de l'approbation du lieu-

tenant-gouverneur en conseil et après examen
par le ministre, le conseil peut, par règlement,

désigner les substances pouvant être adminis-

trées par voie d'injection et les médicaments

pouvant être prescrits par les membres dans

l'exercice de la podologie.

Règlements

administra-

Règlements

13.1 Le conseil peut, par règlement admi-

nistratif, traiter du nombre de membres du
^^^^

conseil qui sont choisis ainsi que des compé-

tences, du choix et du mandat de ceux-ci.

Loi de 1991 sur les chiropraticiens

26. (1) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991

sur les chiropraticiens est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

Règlements

administra-
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Regulations

By-laws

(a) nine persons who are members elected

in accordance with the by-laws.

(2) Subsection 6 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

Dental Hygiene Act, 1991

27. (1) Clause 7 (1) (a) of the Dental Hy-
giene Act, 1991 is repealed and the following

substituted:

(a) at least nine and no more than 12 per-

sons who are members elected in

accordance with the by-laws.

(2) Clause 7 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) two persons selected, in accordance

with a by-law made under section 12.1,

from among members who are faculty

members of an educational institution

in Ontario that is authorized to grant

diplomas or degrees in dental hygiene.

(3) Subsection 7 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

(4) Section 12 of the Act is repealed and the

following substituted:

12. Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council and with prior

review by the Minister, the Council may
make regulations restricting the drugs that a

member may use in the course of engaging in

the practice of dental hygiene.

12.1 The Council may make by-laws

respecting the qualifications, selection and

terms of office of Council members who are

selected.

Dental Technology Act, 1991

28. (1) Clause 5 (1) (a) of the Dental Tech-

nology Act, 1991 is repealed and the following

substituted:

(a) seven persons who are members

elected in accordance with the by-laws.

(2) Subsection 5 (2) of the Act is amended

by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

a) de neuf personnes qui sont des mem-
bres élus conformément aux règle-

ments administratifs.

(2) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

Loi DE 1991 SUR LES HYGIÉNISTES DENTAIRES

27. (1) L'alinéa 7 (1) a) de la Loi de 1991

sur les hygiénistes dentaires est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

a) d'au moins neuf et d'au plus 12 per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

(2) L'alinéa 7 (1) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) de deux personnes choisies, conformé-

ment à un règlement administratif

adopté en vertu de l'article 12.1, parmi

les membres qui font partie du corps

professoral d'un établissement d'ensei-

gnement ontarien habilité à décerner

des diplômes ou des grades en hygiène

dentaire.

(3) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modi-

fîé par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 12 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

12. Sous réserve de l'approbation du lieu- Règlements

tenant-gouverneur en conseil et après examen
par le ministre, le conseil peut, par règlement,

limiter les médicaments auxquels un membre
peut recourir dans l'exercice de l'hygiène

dentaire.

12.1 Le conseil peut, par règlement admi- Règlements

nistratif, traiter des compétences, du choix et
^^mmistra-

du mandat des membres du conseil qui sont

choisis.

Loi DE 1991 SUR LES TECHNOLOGUES
DENTAIRES

28. (1) L'alinéa 5 (1) a) de la Loi de 1991

sur les technologues dentaires est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) de sept personnes qui sont des mem-
bres élus conformément aux règle-

ments administratifs.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modi-

né par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.
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Dentistry Act, 1991

29. (1) Clause 6 (1) (a) of the Dentistry Act,

1991 is repealed and the following substi-

tuted:

(a) at least 10 and no more than 12 persons

who are members elected in accord-

ance with the by-laws.

(2) Clause 6 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) two persons selected, in accordance

with a by-law made under section 12.1,

from among members who are mem-
bers of a faculty of dentistry of a uni-

versity in Ontario.

(3) Subsection 6 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the fîrst line

and substituting "by-laws".

(4) Section 12 of the Act is repealed and the

following substituted:

ReguiaUons 12. Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council and with prior

review by the Minister, the Council may
make regulations regulating the dispensing of

drugs by members, requiring members to

keep prescribed records and to provide to the

Minister reports containing prescribed infor-

mation respecting the dispensing of drugs.

By-laws 12.1 The Council may make by-laws

respecting the qualifications, selection and
terms of office of Council members who are

selected.

Denturism Act, 1991

30. (1) Clause 6 (1) (a) of the Denturism Act,

1991 is repealed and the following substi-

tuted:

(a) at least seven and no more than eight

persons who are members elected in

accordance with the by-laws.

(2) Subsection 6 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

Dietetics Act, 1991

31. (1) Clause 5 (1) (a) of the Dietetics Act,

1991 is repealed and the following substi-

tuted:

(a) at least six and no more than nine per-

sons who are members elected in

accordance with the by-laws.

Loi de 1991 sur les dentistes

29. (1) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991
sur les dentistes est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

a) d'au moins 10 et d'au plus 12 per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

(2) L'alinéa 6 (1) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) de deux personnes choisies, conformé-

ment à un règlement administratif

adopté en vertu de l'article 12.1, parmi

les membres qui font partie du corps

professoral de la faculté de dentisterie

d'une université ontarienne.

(3) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 12 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

12. Sous réserve de l'approbation du lieu-

tenant-gouverneur en conseil et après examen
par le ministre, le conseil peut, par règlement,

réglementer la préparation de médicaments

par les membres et exiger d'eux qu'ils tien-

nent les registres prescrits et qu'ils fournis-

sent au ministre des rapports renfermant les

renseignements prescrits concernant la prépa-

ration de médicaments.

12.1 Le conseil peut, par règlement admi-

nistratif, traiter des compétences, du choix et

du mandat des membres du conseil qui sont

choisis.

Loi de 1991 sur les denturologistes

30. (1) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991

sur les denturologistes est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

a) d'au moins sept et d'au plus huit per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

(2) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

Loi de 1991 sur les diététistes

31. (1) L'alinéa 5 (1) a) de la Loi de 1991

sur les diététistes est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

a) d'au moins six et d'au plus neuf per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

Règlements

Règlements

administra-

tifs
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(2) Subsection 5 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

Massage Therapy Act, 1991

32. (1) Clause 5 (1) (a) of the Massage Ther-

apy Act, 1991 is repealed and the following

substituted:

(a) at least six and no more than seven

persons who are members elected in

accordance with the by-laws.

(2) Subsection 5 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

Medical Laboratory Technology
Act, 1991

33. (1) Clause 7 (1) (a) of the Medical Lab-

oratory Technology Act, 1991 is repealed and
the following substituted:

(a) at least seven and no more than 11

persons who are members elected in

accordance with the by-laws.

(2) Clause 7 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) one person selected, in accordance

with a by-law made under section 12,

from among members who are faculty

members of an educational institution

in Ontario that is authorized to grant

diplomas in medical laboratory scien-

ces.

(3) Subsection 7 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

(4) Section 12 of the Act is repealed and the

following substituted:

12. The Council may make by-laws

respecting the qualifications, selection and

terms of office of Council members who are

selected.

Medical Radution Technology
Act, 1991

34. (1) Clause 7 (1) (a) of the Medical

Radiation Technology Act, 1991 is repealed

and the following substituted:

(a) at least six and no more than nine per-

sons who are members elected in

accordance with the by-laws.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

Loi de 1991 sur les massothérapeutes

32. (1) L'alinéa 5 (1) a) de la Loi de 1991

sur les massothérapeutes est abrogé et rempla-

cé par ce qui suit :

a) d'au moins six et d'au plus sept per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

Loi de 1991 sur les technologistes de
laboratoire médical

33. (1) L'alinéa 7 (1) a) de la Loi de 1991

sur les technologistes de laboratoire médical

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'au moins sept et d'au plus 11 per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

(2) L'alinéa 7 (1) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) d'une personne choisie, conformément

à un règlement administratif adopté en

vertu de l'article 12, parmi les mem-
bres qui sont membres du corps profes-

soral d'un établissement d'enseigne-

ment ontarien habilité à décerner des

diplômes ou des grades en sciences de

laboratoire médical.

(3) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 12 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

12. Le conseil peut, par règlement admi- Règlements

nistratif, traiter des compétences, du choix et
|'.^™"'s'ra-

du mandat des membres du conseil qui sont

choisis.

Loi de 1991 sur les technologues en
radlvtion médicale

34. (1) L'alinéa 7 (1) a) de la Loi de 1991

sur les technologues en radiation médicale est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d'au moins six et d'au plus neuf per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.



122 Bill 25 RED TAPE REDUCTION SchedVannexe G

Health Santé

(2) Clause 7 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) one or two persons selected, in accord-

ance with a by-law made under section

12.1, from among members who are

faculty members of an educational

institution in Ontario that is authorized

to grant diplomas or degrees in radia-

tion technology.

(3) Subsection 7 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

(4) Subsection 12 (1) of the Act is repealed.

(5) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

By-laws 12.1 The Council may make by-laws

respecting the qualifications, number, selec-

tion and terms of office of Council members
who are selected.

Medicine Act, 1991

35. (1) Clause 6 (1) (a) of the Medicine Act,

1991 is repealed and the following substi-

tuted:

(a) at least 15 and no more than 16 persons

who are members elected in accord-

ance with the by-laws.

(2) Clause 6 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) three persons selected, in accordance
with a by-law made under section 12.1,

from among members who are mem-
bers of a faculty of medicine of a uni-

versity in Ontario.

(3) Subsection 6 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

(4) Section 12 of the Act is repealed and the

following substituted:

Regulations 12. Subject to the approval of the Lieuten-
ant Governor in Council and with prior

review by the Minister, the Council may
make regulations regulating the compound-
ing, dispensing and sale of drugs by mem-
bers, requiring members to keep prescribed
records and to provide to the Minister reports

containing prescribed information respecting

the compounding, dispensing and sale of
drugs.

By-laws 12.1 The Council may make by-laws
respecting the qualifications, selection and

(2) L'alinéa 7 (1) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) d'une ou deux personnes choisies, con-

formément à un règlement administra-

tif adopté en vertu de l'article 12.1,

parmi les membres qui font partie du
corps professoral d'un établissement

d'enseignement ontarien habilité à dé-

cerner des diplômes ou des grades en

technologie de radiation.

(3) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modi-
\

fié par substitution de «règlements adminis-
j

tratifs» à «règlements» à la première ligne. J

(4) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est abro- |

gé. \

•1

(5) La Loi est modifiée par adjonction de ']

l'article suivant :
J

12.1 Le conseil peut, par règlement admi- Règlements
J

nistratif, traiter du nombre de membres du ^.'^|^'""^"'a-
|

conseil qui sont choisis ainsi que des compé-
|

tences, du choix et du mandat de ceux-ci.
)

Loi de 1991 sur les médecins |

35. (1) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991
sur les médecins est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

a) d'au moins 15 et d'au plus 16 per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

(2) L'alinéa 6 (1) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) de trois personnes choisies, conformé-

ment à un règlement administratif

adopté en vertu de l'article 12.1, parmi

les membres qui font partie du corps

professoral de la faculté de médecine
d'une université ontarienne.

(3) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «règlements adminis-

^

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 12 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

12. Sous réserve de l'approbation du lieu-

tenant-gouverneur en conseil et après examen
par le ministre, le conseil peut, par règlement,

régir la composition, la préparation et la

vente de médicaments par les membres et

exiger d'eux qu'ils tiennent les registres pres-

crits et qu'ils fournissent au ministre des rap-

ports renfermant les renseignements prescrits

concernant la composition, la préparation et

la vente de médicaments.

12.1 Le conseil peut, par règlement admi-
nistratif, traiter des compétences, du choix et

Règlements

Règlements

administra-

tifs
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terms of office of Council members who are

selected.

Midwifery Act, 1991

36. (1) Clause 6 (1) (a) of the Midwifery Act,

1991 is repealed and the following substi-

tuted:

(a) at least seven and no more than eight

persons who are members elected in

accordance with the by-laws.

(2) Subsection 6 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

Nursing Act, 1991

37. (1) Clause 9 (1) (a) of the Nursing Act,

1991 is amended by striking out *in the pre-

scribed manner" in the second line and sub-

stituting '*in accordance with the by-laws".

(2) Subsection 9 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

(3) The French version of subsection 11 (1)

of the Act is amended by striking out "d'«in-

firmière auxiliaire» ou d'«infîrmier auxiliai-

re»" in the fourth and fifth lines and substi-

tuting "d'«infirmière auxiliaire autorisée» ou

d'«infirmier auxiliaire autorisé»".

Occupational Therapy Act, 1991

38. (1) Clause 5 (1) (a) of the Occupational

Therapy Act, 1991 is repealed and the follow-

ing substituted:

(a) at least six and no more than nine per-

sons who are members elected in

accordance with the by-laws.

(2) Clause 5 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) one or two persons selected, in accord-

ance with a by-law made under section

10, from among members who are

members of a faculty of occupational

therapy of a university in Ontario.

(3) Subsection 5 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

(4) Section 10 of the Act is repealed and the

following substituted:

du mandat des membres du conseil qui sont

choisis.

Loi de 1991 sur les sages-femmes

36. (1) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991 sur

les sages-femmes est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

a) d'au moins sept et d'au plus huit per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

(2) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

Loi de 1991 sur les iNnRMiÈRES et
infirmiers

37. (1) L'alinéa 9 (1) a) de la Loi de 1991

sur les infirmières et infirmiers est modifié par
substitution de «des membres élus conformé-

ment aux règlements administratifs» à «mem-
bres et qui sont élues de la manière prescrite»

aux deuxième et troisième lignes.

(2) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(3) La version française du paragraphe 11

(1) de la Loi est modifiée par substitution de

«d'«infirmière auxiliaire autorisée» ou d'«in-

firmier auxiliaire autorisé»» à «d'«infirmière

auxiliaire» ou d'«infirmier auxiliaire»» aux

quatrième et cinquième lignes.

Loi de 1991 sur les ergothérapeutes

38. (1) L'alinéa 5 (1) a) de la Loi de 1991

sur les ergothérapeutes est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

a) d'au moins six et d'au plus neuf per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

(2) L'alinéa 5 (1) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) d'une ou deux personnes choisies, con-

formément à un règlement administra-

tif adopté en vertu de l'article 10, par-

mi les membres qui font partie du

corps professoral de la faculté d'ergo-

thérapie d'une université ontarienne.

(3) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 10 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :
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By-laws IQ. The Council may make by-laws

respecting the qualifications, number, selec-

tion and terms of office of Council members
who are selected.

Opticianry Act, 1991

39. (1) Clause 7 (1) (a) of the Opticianry Act,

1991 is repealed and the following substi-

tuted:

(a) at least seven and no more than 10

persons who are members elected in

accordance with the by-laws.

(2) Subsection 7 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

Optometry Act, 1991

40. (1) Clause 6 (1) (a) of the Optometry Act,

1991 is repealed and the following substi-

tuted:

(a) at least eight and no more than nine

persons who are members elected in

accordance with the by-laws.

(2) Clause 6 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) one person selected, in accordance

with a by-law made under section 12.1,

from among members who are mem-
bers of a faculty of optometry of a uni-

versity in Ontario.

(3) Subsection 6 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

(4) Section 12 of the Act is repealed and the

following substituted:

Regulations 12. Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council and with prior

review by the Minister, the Council may
make regulations restricting the drugs that a

member may use in the course of engaging in

the practice of optometry.

By-laws 12.1 The Council may make by-laws
respecting the qualifications, selection and
terms of office of Council members who are

selected.

Pharmacy Act, 1991

41. (1) Clause 7 (1) (a) of the Pharmacy Act,

1991 is repealed and the following substi-

tuted:

(a) at least nine and no more than 17 per-

sons who are members elected in

accordance with the by-laws.

10. Le conseil peut, par règlement admi- Règlements

nistratif, traiter du nombre de membres du
^^^"i'"'^"''»-

conseil qui sont choisis ainsi que des compé-
tences, du choix et du mandat de ceux-ci.

Loi de 1991 sur les opticiens

39. (1) L'alinéa 7 (1) a) de la Loi de 1991

sur les opticiens est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

a) d'au moins sept et d'au plus 10 per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

Loi DE 1991 SUR les optométristes

40. (1) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991

sur les optométristes est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

a) d'au moins huit et d'au plus neuf per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

(2) L'alinéa 6 (1) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) d'une personne choisie, conformément
à un règlement administratif adopté en

vertu de l'article 12.1, parmi les mem-
bres qui font partie du corps professo-

ral de la faculté d'optométrie d'une

université ontarienne.

(3) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 12 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

12. Sous réserve de l'approbation du lieu- Règlements

tenant-gouverneur en conseil et après examen
par le ministre, le conseil peut, par règlement,

limiter les médicaments auxquels un membre
peut recourir dans l'exercice de l'optométrie.

12.1 Le conseil peut, par règlement admi- Règlements

nistratif, traiter des compétences, du choix et ^^™"''*"'^'

du mandat des membres du conseil qui sont

choisis.

Loi de 1991 sur les pharmaciens

41. (1) L'alinéa 7 (1) a) de la Loi de 1991

sur les pharmaciens est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

a) d'au moins neuf et d'au plus 17 per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.
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(2) Subsection 7 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

(3) Subsection 9 (3) of the Act is repealed
and the following substituted:

Composition (3) The composition of the Accreditation
Committee shall be in accordance with the
by-laws.

(4) Section 13 of the Act is repealed.

Physiotherapy Act, 1991

42. (1) Clause 6 (1) (a) of the Physiotherapy
Act, 1991 is repealed and the following substi-

tuted:

(a) at least seven and no more than eight

persons who are members elected in

accordance with the by-laws.

(2) Clause 6 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) one or two persons selected, in accord-

ance with a by-law made under section

11, from among members who are

members of a faculty of physiotherapy

or physical therapy of a university in

Ontario.

(3) Subsection 6 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

(4) Section 11 of the Act is repealed and the

following substituted:

By-laws H. The Council may make by-laws

respecting the qualifications, number, selec-

tion and terms of office of Council members
who are selected.

Psychology Act, 1991

43. (1) Clause 6 (1) (a) of the Psychology

Act, 1991 is repealed and the following substi-

tuted:

(a) at least five and no more than seven

persons who are members elected in

accordance with the by-laws.

(2) Clause 6 (I) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) two or three persons selected, in

accordance with a by-law made under

section 11, from among members who
are members of a faculty of a depart-

ment of psychology of a university in

Ontario that is specified in the by-laws.

isition

(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «règlements adminis-
tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(3) Le paragraphe 9 (3) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

(3) La composition du comité d'agrément Compos

doit être conforme aux règlements adminis-
tratifs.

(4) L'article 13 de la Loi est abrogé.

Loi DE 1991 SUR LES PHYSIOTHÉRAPEUTES

42. (1) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991
sur les physiothérapeutes est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

a) d'au moins sept et d'au plus huit per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

(2) L'alinéa 6 (1) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) d'une ou deux personnes choisies, con-

formément à un règlement administra-

tif adopté en vertu de l'article 11, par-

mi les membres qui font partie du
corps professoral de la faculté de phy-
siothérapie ou de thérapie physique

d'une université ontarienne.

(3) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 11 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

11. Le conseil peut, par règlement admi- Règlements

nistratif, traiter du nombre de membres du ^.^"""'«tra-

conseil qui sont choisis ainsi que des compé-
tences, du choix et du mandat de ceux-ci.

Loi DE 1991 SUR LES PSYCHOLOGUES

43. (1) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi de 1991

sur les psychologues est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

a) d'au moins cinq et d'au plus sept per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

(2) L'alinéa 6 (1) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) de deux ou trois personnes choisies,

conformément à un règlement adminis-

tratif adopté en vertu de l'article 11,

parmi les membres qui font partie du
corps professoral du département de

psychologie d'une université ontarien-

ne qui est précisée dans les règlements

administratifs.
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(3) Subsection 6 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

(4) Section 11 of the Act is repealed and the

following substituted:

By-laws n. The Council may make by-laws,

(a) respecting the qualifications, number,

selection and terms of office of Coun-

cil members who are selected; and

(b) specifying Ontario universities for the

purposes of clause 6(1) (c).

Respiratory Therapy Act, 1991

44. (1) The French version of the title of the

Respiratory Therapy Act, 1991 is repealed and
the following substituted:

Loi de 1991 sur les thérapeutes
respiratoires

(2) The French version of the Act is

amended by striking out 'inhalotherapeute"

and "inhalothérapie" wherever they occur

and substituting "thérapeute respiratoire"

and "thérapie respiratoire", as the case may
be.

(3) Subsection 5 (1) of the Act, as re-en-

acted the Statutes of Ontario, 1997, chapter 9,

section 6, is repealed and the following substi-

tuted:

Additional (1) A member shall not perform a proce-

Sali™'' ^"^^ ""^^'^ ^^^ authority of paragraph 1, 2 or

ized acts 4 of section 4 unless the procedure is ordered

by,

(a) a member of the College of Physicians

and Surgeons of Ontario, the College

of Midwives of Ontario or the Royal

College of Dental Surgeons of Ontario;

(b) a member of the College of Nurses of

Ontario who holds an extended certifi-

cate of registration under the Nursing
Act, 1991; or

(c) a member of a health profession that is

prescribed by regulation.

(4) Clause 7 (1) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) at least seven and no more than 10

persons who are members elected in

accordance with the by-laws.

(3) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «règlements adminis-

tratifs» à «règlements» à la première ligne.

(4) L'article 11 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

11. Le conseil peut, par règlement admi-

nistratif :

a) traiter du nombre de membres du con-

seil qui sont choisis ainsi que des com-
pétences, du choix et du mandat de
ceux-ci;

b) préciser les universités ontariennes

pour l'application de l'alinéa 6 (1) c).

Loi DE 1991 SUR LES INHALOTHÉRAPEUTES

44. (1) La version française du titre de la

Loi de 1991 sur les inhalothérapeutes est abro-

gée et remplacée par ce qui suit :

Loi de 1991 sur les thérapeutes
respiratoires

(2) La version française de la Loi est modi-

fiée par substitution de «thérapeute respira-

toire» ou «de thérapie respiratoire», selon le

cas, à «inhalothérapeute» et à «inhalothéra-

pie» partout où ces termes figurent

(3) Le paragraphe 5 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 6 du cha-

pitre 9 des Lois de l'Ontario de 1997, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le membre ne doit pas accomplir d'ac-

tes autorisés en vertu de la disposition 1 , 2 ou
4 de l'article 4 à moins que ne l'ordonne

l'une ou l'autre des personnes suivantes :

a) un membre de l'Ordre des médecins et

chirurgiens de l'Ontario, de l'Ordre des

sages-femmes de l'Ontario ou de l'Or-

dre royal des chirurgiens dentistes de

l'Ontario;

b) un membre de l'Ordre des infirmières

et infirmiers de l'Ontario qui est titu-

laire d'un certificat d'inscription supé-

rieur aux termes de la Loi de 1991 sur

les infirmières et infirmiers;

c) un membre d'une profession de la san-

té qui est prescrite par règlement.

(4) L'alinéa 7 (1) a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) d'au moins sept et d'au plus 10 per-

sonnes qui sont des membres élus con-

formément aux règlements administra-

tifs.

Règlements

administra-

tifs

Exigences

supplémen-

taires rela-

tives aux

actes

autorisés



Sched./annexe G LOI VISANT À RÉDUIRE LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

Health

Projet 25

Santé

127

(5) Subsection 7 (2) of the Act is amended
by striking out "regulations" in the first line

and substituting "by-laws".

PART III

AMENDMENTS TO OTHER ACTS

Ambulance Act

45. (1) The definition of "Board" in section

1 of the Ambulance Act is repealed and the
following substituted:

"Board" means the Health Services Appeal
and Review Board under the Ministry of
Health Appeal and Review Boards Act,

1998. ("Commission")

(2) Section 10 of the Act is repealed.

(3) Subsection 15 (7) of the Act is repealed.

(4) Section 16 of the Act is repealed and the

following substituted:

16. (1) Any party to the proceedings

before the Board may appeal from its deci-

sion to the Divisional Court in accordance

with the rules of court.

(2) Where any party appeals from a deci-

sion of the Board, the Board shall forthwith

file in the Divisional Court the record of the

proceedings before it in which the decision

was made, which, together with the transcript

of evidence if it is not part of the Board's

record, shall constitute the record in the

appeal.

(3) An appeal under this section may be

made on questions of law or fact or both and

the court may affirm or may rescind the deci-

sion of the Board and may exercise all pow-
ers of the Board to direct the Director to take

any action which the Board may direct him or

her to take and as the court considers proper

and for such purposes the court may substi-

tute its opinion for that of the Director or of

the Board, or the court may refer the matter

back to the Board for rehearing, in whole or

in part, in accordance with such directions as

the court considers proper.

Charitable Institutions Act

46. (1) The definition of "Appeal Board" in

section 1 of the Charitable Institutions Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 1, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(5) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «règlements adminis-
tratifs» à «règlements» à la première ligne.

PARTIE III

MODIFICATION D'AUTRES LOIS

Loi sur les ambulances

45. (1) La définition de «Commission» à
l'article 1 de la Loi sur les ambulances est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission» La Commission d'appel et de
révision des services de santé créée par la

Loi de 1998 sur les commissions d'appel et

de révision du ministère de la Santé.

(«Board»)

(2) L'article 10 de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 15 (7) de la Loi est abro-

gé.

(4) L'article 16 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

16. (1) Toute partie à l'instance devant la

Commission peut interjeter appel de la déci-

sion de celle-ci devant la Cour divisionnaire

conformément aux règles de pratique.

(2) Si une partie interjette appel d'une dé-

cision de la Commission, cette dernière dé-

pose sans délai auprès de la Cour division-

naire le dossier de l'instance à l'issue de
laquelle a été prise la décision. Ce dossier,

accompagné de la transcription de la preuve

déposée devant la Commission si elle ne fait

pas partie de son dossier, constitue le dossier

d'appel.

(3) L'appel interjeté en vertu du présent

article peut porter sur des questions de droit

ou de fait ou sur les deux, et le tribunal peut

confirmer ou annuler la décision de la Com-
mission et exercer tous les pouvoirs de

celle-ci pour enjoindre au directeur de pren-

dre les mesures que la Commission peut lui

enjoindre de prendre, selon ce que le tribunal

juge approprié. À cette fin, le tribunal peut

substituer son opinion à celle du directeur ou
de la Commission ou il peut renvoyer l'affai-

re à la Commission pour qu'elle l'entende à

nouveau, en totalité ou en partie, conformé-

ment aux directives qu'il juge appropriées.

Loi sur les établissements de
bienfaisance

46. (1) La définition de «Commission d'ap-

pel» à l'article 1 de la Loi sur les établisse-

ments de bienfaisance, telle qu'elle est adoptée

par l'article 1 du chapitre 2 des Lois de l'On-

tario de 1993, est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

Appel devant

le tribunal

Dossier de

l'instance dé-

posé auprès

du tribunal

Pouvoirs du

tribunal lors

d'un appel
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Act

"Appeal Board" means the Health Services

Appeal and Review Board under the Min-

istry of Health Appeal and Review Boards

Act, 1998. ("Commission d'appel")

(2) Subsections 9.11 (7) and (8) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 6, are repealed.

(3) Subsection 9.11 (13) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 6, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(13) Subsections 23 (1), (2), (4) and (6) of

the Health Insurance Act apply to the pro-

ceedings and decisions of the Appeal Board
under this Act.

(4) Section 9.12 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 2, sec-

tion 6, is repealed.

Coroners Act

47. Clause 3 (2) (b) of the Coroners Act is

repealed and the following substituted:

(b) upon ceasing to be a legally qualified

medical practitioner.

Courts of Justice Act

48. Subsection 105 (1) of the Courts of Jus-
tice Act is amended by striking out *'a psy-

chologist registered under the Psychologists

Registration Acf" in the fourth and fifth lines

and substituting ''a member of the College of

Psychologists of Ontario".

Drug and Pharmacies Regulation Act

49. (1) The definition of "Board" in subsec-

tion 1 (1) of the Drug and Pharmacies Regu-
lation Acty as re-enacted by the Statutes of

Ontario, 1991, chapter 18, section 47, is

repealed.

(2) The definition of "member" in subsec-

tion 117 (1) of the Act is repealed.

(3) The definition of 'pharmacist" in sub-

section 117 (1) of the Act, as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 18, section

47, is repealed and the following substituted:

"pharmacist" means a person registered as a

pharmacist under the Pharmacy Act, 1991.

("pharmacien")

«Commission d'appel» La Commission d'ap-

pel et de révision des services de santé

créée par la Loi de 1998 sur les commis-
sions d'appel et de révision du ministère de
la Santé. («Appeal Board»)

(2) Les paragraphes 9.11 (7) et (8) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés par l'article 6 du cha-

pitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, sont

abrogés.

(3) Le paragraphe 9.11 (13) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 6 du chapitre 2

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(13) Les paragraphes 23 (1), (2), (4) et (6)

de la Loi sur l'assurance-santé s'appliquent

aux instances introduites devant la Commis-
sion d'appel et aux décisions rendues par

celle-ci en vertu de la présente loi.

(4) L'article 9.12 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 6 du chapitre 2 des Lois

de l'Ontario de 1993, est abrogé.

Loi sur les coroners

47. L'alinéa 3 (2) b) de la Loi sur les coro-

ners est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) soit au moment où il cesse d'être un

médecin dûment qualifié.

Loi SUR LES TRIBUNAUX JUDICL\IRES

48. Le paragraphe 105 (1) de la Loi sur les

tribunaux judiciaires est modifié par substitu-

tion de «membre de l'Ordre des psychologues

de l'Ontario» à «psychologue inscrit aux
termes de la Loi sur l'inscription des psycholo-

gues» aux quatrième, cinquième et sixième

lignes.

Loi SUR LA RÉGLEMENTATION DES
MÉDICAMENTS ET DES PHARMACIES

49. (1) La définition de «Commission» au
paragraphe 1 (1) de la Loi sur la réglementa-

tion des médicaments et des pharmacies, telle

qu'elle est adoptée de nouveau par l'article 47

du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1991,

est abrogée.

(2) La définition de «membre» au paragra-

phe 117 (1) de la Loi est abrogée.

(3) La définition de «pharmacien» au para-

graphe 117 (1) de la Loi, telle qu'elle est adop-

tée de nouveau par l'article 47 du chapitre 18

des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

«pharmacien» Personne inscrite à titre de

pharmacien aux termes de la Loi de 1991

sur les pharmaciens, («pharmacist»)
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(4) Section 123 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 18, sec-

tion 47, is repealed.

(5) Despite the coming into force of subsec-

tion (4), a regulation made under clause 123

(1) (j) of the Act respecting information to be
furnished with respect to pharmacies shall be
deemed to continue in force until it is revoked

by the authority that made it.

(6) Section 124 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 18, sec-

tion 47, is repealed.

(7) Subsection 140 (2) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 18, section 47, is repealed and the

following substituted:

(2) The provisions of the Health Profes-

sions Procedural Code dealing with allega-

tions of a member's professional misconduct

or incompetence referred to the Discipline

Committee, interim orders where such allega-

tions are referred to the Committee and hear-

ings, reviews and appeals from decisions of

panels of the Discipline Committee apply,

with necessary modifications and subject to

subsection (3), to allegations referred to the

Discipline Committee under subsection (1).

(8) Subsection 140 (4) of the Act is amended
by striking out "the prescribed fee" in the

second and third lines and substituting "the

fee required under the by-laws".

(9) Section 141 of the Act is amended by

striking out "as the regulations prescribe" at

the end and substituting "as may be required

by the by-laws".

(10) The Act is amended by adding the fol-

lowing heading after section 160:

By-laws and Regulations

(11) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

160.'l (1) The Council may make by-laws

relating to the administrative and internal

affairs of the College and, without limiting

the generality of the foregoing, the Council

may make by-laws,

(a) requiring pharmacists or operators of

pharmacies to give the College such

Disposition

transitoire

(4) L'article 123 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 47 du chapitre 18 des Lois

de l'Ontario de 1991, est abrogé.

(5) Malgré l'entrée en vigueur du paragra-

phe (4), tout règlement pris en application de

l'alinéa 123 (1) j) de la Loi relativement aux
renseignements qui doivent être fournis en ce

qui concerne les pharmacies est réputé de-

meurer en vigueur jusqu'à ce qu'il soit abro-

gé par l'autorité qui l'a pris.

(6) L'article 124 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 47 du chapitre 18 des Lois

de l'Ontario de 1991, est abrogé.

(7) Le paragraphe 140 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 47 du
chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1991, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les dispositions du Code des profes- Procédure

sions de la santé portant sur des allégations de

faute professionnelle ou d'incompétence des

membres qui sont renvoyées au comité de

discipline, sur les ordonnances provisoires

dans le cas où de telles allégations sont ren-

voyées à ce comité, ainsi que sur les au-

diences tenues, les réexamens effectués et les

appels des décisions rendues par les sous-

comités du comité de discipline s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires et sous ré-

serve du paragraphe (3), aux allégations ren-

voyées au comité de discipline en vertu du

paragraphe (1).

(8) Le paragraphe 140 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution de «des droits exigés

aux termes des règlements administratifs» à

«des droits prescrits» aux deuxième et troi-

sième lignes.

(9) L'article 141 de la Loi est modifié par

substitution de «les .renseignements exigés par

les règlements administratifs, dans le délai

imparti par ceux-ci» à «, dans le délai imparti

par les règlements, les renseignements exigés

par les règlements» aux trois dernières lignes.

(10) La Loi est modifiée par insertion de

l'intertitre suivant après l'article 160 :

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS ET

RÈGLEMENTS

(11) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

160.1 (1) Le conseil peut adopter des rè-

glements administratifs relatifs aux affaires

administratives et internes de l'Ordre et no-

tamment adopter des règlements administra-

tifs pour :

a) exiger des pharmaciens ou des exploi-

tants de pharmacies qu'ils fournissent à

Règlements

administra-

tifs
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information respecting pharmacies as

may be set out in the by-laws, includ-

ing the location of pharmacies, the

name and address of pharmacies, the

residential address of pharmacists and

the name and address of owners and

managers of pharmacies and, if the

pharmacy is owned by a corporation,

of the directors of the corporation, and

any changes thereto;

(b) providing for the information, instru-

ments or documents to be filed with

the Registrar by persons opening,

acquiring, relocating or closing a phar-

macy, the form thereof and the time of

filing;

(c) prescribing a fee for applying for a cer-

tificate of accreditation and for the

issuance and renewal of such certifi-

cates and requiring pharmacists and

operators of pharmacies to pay the fee;

(d) providing for the appointment of

inspectors for the purposes of this Part.

(2) A copy of the by-laws made by the

Council shall be given to the Minister and to

each member and operator of a pharmacy and
shall be available for public inspection during

normal business hours in the office of the

College.

(3) A by-law or resolution signed by all

the members of the Council is as valid and
effective as if passed at a meeting of the

Council called, constituted and held for the

purpose.

(12) Subsection 161 (1) of the Act is

amended by adding the following clauses:

(k.l) prescribing books and records to be
kept and returns to be made with

respect to pharmacies and providing

for the examination and audit of such

books and records;(k.2) respecting the

promotion or advertising of pharmacies
and respecting advertising by operators

of pharmacies.

(k.2) respecting the promotion or advertising

of pharmacies and respecting advertis-

ing by operators of pharmacies.

l'Ordre les renseignements concernant

les pharmacies que précisent les règle-

ments administratifs, y compris l'em-

placement et les nom et adresse des

pharmacies, l'adresse domiciliaire des

pharmaciens et les nom et adresse des

propriétaires et des gérants de pharma-
cies et, si une personne morale est pro-

priétaire d'une pharmacie, les nom et

adresse des administrateurs de la per-

sonne morale, et qu'ils lui communi-
quent tout changement apporté à ces

renseignements;

b) prévoir les renseignements, les actes ou
les documents que doivent déposer au-

près du registrateur les personnes qui

ouvrent, acquièrent, déplacent ou fer-

ment une pharmacie, la formule selon

laquelle ces renseignements, actes ou
documents sont déposés et le moment
de leur dépôt;

c) prescrire des droits à acquitter pour la

présentation des demandes de certifi-

cats d'agrément, ainsi que pour la déli-

vrance et le renouvellement de ces cer-

tificats, et exiger des pharmaciens et

des exploitants de pharmacies qu'ils

acquittent ces droits;

d) prévoir la nomination d'inspecteurs

pour l'application de la présente partie.

(2) Une copie des règlements administra-

tifs adoptés par le conseil est remise au mi-

nistre ainsi qu'à chaque membre et exploitant

d'une pharmacie, et est mise à la disposition

du public aux fins de consultation dans les

bureaux de l'Ordre pendant les heures d'ou-

verture.

(3) Les règlements administratifs ou les ré-

solutions que signent tous les membres du

conseil sont aussi valides et exécutoires que

s'ils avaient été adoptés à une réunion du
conseil convoquée, formée et tenue à cette

fin.

(12) Le paragraphe 161 (1) de la Loi est

modifîé par adjonction des alinéas suivants :

k.l) prescrire les livres et les dossiers à te-

nir, les rapports à faire en ce qui con-

cerne les pharmacies, et prévoir l'exa-

men et la vérification de ces livres et

de ces dossiers;

k.2) traiter de la promotion des pharmacies

ou de la publicité faite à l'égard de

celles-ci et traiter de la publicité faite

par les exploitants de pharmacies.

Copie des

règlements

administra-

tifs

Unanimité

requise pour

les

règlements

administra-

tifs et les

résolutions
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(13) Clause 161 (1) (n) of the Act is

repealed and the following substituted:

(n) providing for applications for certifi-

cates of accreditation of pharmacies,
and the issuance, suspension, revoca-
tion, expiration and renewal of such
certificates.

(14) Clauses 161 (1) (o) and (p) of the Act
are repealed.

(15) Subsection (16) applies with respect to

regulations respecting fees made under clause

161 (1) (n) and regulations made under clause

161 (1) (o) or (p) and under subsection 161 (2)

of the Act that are in force immediately
before subsections (13) and (14) come into

force.

(16) Despite the coming into force of sub-

sections (13) and (14) (repealing the authority

under which the regulations are made), the

regulations shall be deemed to continue in

force until they are revoked by the authority

that made them.

(17) A reference to by-laws in the Act shall

be deemed to include a reference to regu-

lations which are deemed to continue in force

under subsection (16).

(18) Subsection 161 (1) of the Act is

amended by adding the following clauses:

(s) regulating the use of containers in

which drugs may be dispensed;

(t) designating organizations to test,

certify and designate containers that

meet standards approved by the Coun-
cil for such purposes as may be spec-

ified in the regulations, and requiring

the use of containers that are so certi-

fied and designated except under such

circumstances as are prescribed.

(19) Subsection 161 (2) of the Act

repealed and the following substituted:

IS

(2) A regulation under subsection (1) may
adopt by reference, in whole or in part and

with such changes as may be necessary, any

document or publication and require compli-

ance with the document or publication

adopted.

(3) If a regulation under subsection (2) so

provides, a document or publication adopted

by reference shall be a reference to it, as

amended from time to time, and whether the

amendment was made before or after the

regulation was made.

(13) L'alinéa 161 (1) n) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

n) prévoir les demandes de certificats

d'agrément des pharmacies et la déli-

vrance, la suspension, la révocation,

l'expiration et le renouvellement de
ces certificats.

(14) Les alinéas 161 (1) o) et p) de la Loi
sont abrogés.

(15) Le paragraphe (16) s'applique aux rè-

glements concernant les droits à acquitter qui

sont pris en application de l'alinéa 161 (1) n),

et aux règlements pris en application de l'ali-

néa 161 (1) o) ou p) et du paragraphe 161 (2)

de la Loi qui sont en vigueur immédiatement
avant l'entrée en vigueur des paragraphes

(13) et (14).

(16) Malgré l'entrée en vigueur du para-

graphe (13) et du paragraphe (14) (abrogeant

l'autorité en vertu de laquelle les règlements

sont pris), les règlements sont réputés demeu-
rer en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient abro-

gés par l'autorité qui les a pris.

(17) La mention des règlements administra-

tifs dans la Loi est réputée inclure la mention
des règlements réputés demeurer en vigueur

aux termes du paragraphe (16).

(18) Le paragraphe 161 (1) de la Loi est

modifié par adjonction des alinéas suivants :

s) réglementer l'utilisation des contenants

qui peuvent servir à la préparation des

médicaments;

t) désigner les organismes chargés de

mettre à l'épreuve, d'homologuer et de
désigner les contenants qui satisfont

aux normes approuvées par le conseil

aux fins précisées dans les règlements,

et exiger l'utilisation des contenants

ainsi homologués et désignés, sauf

dans les circonstances prescrites.

(19) Le paragraphe 161 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Un règlement pris en application du
paragraphe (1) peut adopter par renvoi un

document ou une publication, en totalité ou
en partie et avec les modifications qu'il peut

être nécessaire d'y apporter, et exiger l'obser-

vation du document ou de la publication

adopté.

(3) Si un règlement visé au paragraphe (2)

le prévoit, le document ou la publication

adopté par renvoi désigne respectivement ce

document ou cette publication ainsi que ses

modifications successives, que les modifica-

tions soient apportées avant ou après la prise

du règlement.

Disposition

transitoire

Idem

Idem

Incorpora-

tion par

renvoi

Incorpora-

tion conti-

nuelle
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(4) A copy of a document or publication

adopted by reference under subsection (2)

shall be available for public inspection during

normal business hours in the office of the

College.

(20) Section 163 of the Act is amended by

striking out "Part or the regulations" in the

second line and substituting ''Act, the Regu-

lated Health Professions Act, 1991 or the

Pharmacy Act, 1991 or of the regulations

under this Act, the Regulated Health Profes-

sions Act, 1991 or the Pharmacy Act, 199r.

(21) Section 167 of the Act is amended by

striking out "Part" in the first Une and substi-

tuting "Act, the Regulated Health Professions

Act, 1991 or the Pharmacy Act, 1991".

Evidence Act

50. Clauses (a), (c), (d), (e) and (f) of the

defînition of "practitioner" in subsection 52

(1) of the Evidence Act are repealed and the

following substituted:

(a) a member of a College as defined in

subsection 1 (1) of the Regulated

Health Professions Act, 1991,

(4) La copie d'un document ou d'une pu-

blication adopté par renvoi en vertu du para-

graphe (2) est mise à la disposition du public

aux fins de consultation dans les bureaux de

l'Ordre pendant les heures d'ouverture.

(20) L'article 163 de la Loi est modifié par

substitution de «loi, la Loi de 1991 sur les

professions de la santé réglementées ou la Loi

de 1991 sur les pharmaciens ou avec les règle-

ments pris en application de l'une ou l'autre

de ces lois n'a pas le droit de recouvrer les

frais engagés à cet égard» à «partie ou les

règlements n'a pas le droit d'en recouvrer le

prix en justice» aux deuxième, troisième et

quatrième lignes.

(21) L'article 167 de la Loi est modifié par

substitution de «loi, de la Loi de 1991 sur les

professions de la santé réglementées ou de la

Loi de 1991 sur les pharmaciens» à «partie» à

la deuxième ligne.

Loi sur la preuve

50. Les alinéas a), c), d), e) et f) de la défi-

nition de «praticien» au paragraphe 52 (1) de

la Loi sur la preuve sont abrogés et remplacés

par ce qui suit :

a) un membre d'un ordre au sens du para-

graphe 1 (1) de la Loi de 1991 sur les

professions de la santé réglementées;

Copies mises

à la disposi-

tion du

public pour

consultation

(c) a person licensed or registered to prac-

tise in another part of Canada under an

Act that is similar to an Act referred to

in clause (a) or (b).

Healing Arts Radl\tion Protection Act

51. (1) The definition of "Appeal Board" in

subsection 1 (1) of the Healing Arts Radiation

Protection Act is repealed and the following

substituted:

"Appeal Board" means the Health Services

Appeal and Review Board under the Min-
istry of Health Appeal and Review Boards
Act, 1998. ("Commission d'appel")

(2) Paragraphs 3, 4 and 5 of subsection 5

(2) of the Act are repealed and the following

substituted:

3. A member of the College of Chirop-

odists of Ontario who has been con-
tinuously registered as a chiropodist

under the Chiropody Act and the Chi-

ropody Act, 1991 since before Novem-
ber 1, 1980 or who is a graduate of a

c) une personne titulaire d'un permis

l'autorisant à exercer sa profession ou

inscrite à cette fin dans une autre partie

du Canada aux termes d'une loi analo-

gue à celle visée à l'alinéa a) ou b).

Loi sur la protection contre
les rayons x

51. (1) La définition de «Commission d'ap-

pel» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la pro-

tection contre les rayons X est abrogée et rem-
placée par ce qui suit :

«Commission d'appel» La Commission d'ap-

pel et de révision des services de santé

créée par la Loi de 1998 sur les commis-

sions d'appel et de révision du ministère de

la Santé. («Appeal Board»)

(2) Les dispositions 3, 4 et 5 du paragraphe

5 (2) de la Loi sont abrogées et remplacées

par ce qui suit :

3. Un membre de l'Ordre des podologues

de l'Ontario, qui n'a pas cessé d'être

inscrit à titre de podologue aux termes

de la Loi sur les podologues et de la

Loi de 1991 sur les podologues depuis

une date antérieure au \^^ novembre
1980 ou qui est diplômé d'un pro-
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four-year course of instruction in chi-

ropody.

4. A member of the College of Chiroprac-
tors of Ontario.

(3) Paragraphs 7 and 8 of subsection 5 (2)

of the Act are repealed and the following sub-
stituted:

7. A member of the College of Medical
Radiation Technologists of Ontario.

8. A member of the College of Dental

Hygienists of Ontario.

(4) Clauses 6 (1) (c), (d) and (e) of the Act
are repealed and the following substituted:

(c) a member of the College of Chirop-

odists of Ontario who has been con-

tinuously registered as a chiropodist

under the Chiropody Act and the Chi-

ropody Act, 1991 since before Novem-
ber 1, 1980 or who is a graduate of a

four-year course of instruction in chi-

ropody;

(d) a member of the College of Chiroprac-

tors of Ontario; or

gramme d'études de quatre ans en po-

dologie.

4. Un membre de l'Ordre des chiroprati-

ciens de l'Ontario.

(3) Les dispositions 7 et 8 du paragraphe 5

(2) de la Loi sont abrogées et remplacées par
ce qui suit :

7. Un membre de l'Ordre des technolo-

gues en radiation médicale de l'Onta-

rio.

8. Un membre de l'Ordre des hygiénistes

dentaires de l'Ontario.

(4) Les alinéas 6 (1) c), d) et e) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) un membre de l'Ordre des podologues

de l'Ontario, qui n'a pas cessé d'être

inscrit à titre de podologue aux termes

de la Loi sur les podologues et de la

Loi de 1991 sur les podologues depuis

une date antérieure au 1^"^ novembre
1980 ou qui est diplômé d'un pro-

gramme d'études de quatre ans en po-

dologie;

d) un membre de l'Ordre des chiroprati-

ciens de l'Ontario;

(5) Clauses 9 (1) (c), (d) and (e) of the Act

are repealed and the following substituted:

(c) a member of the College of Chirop-

odists of Ontario who has been con-

tinuously registered as a chiropodist

under the Chiropody Act and the Chi-

ropody Act, 1991 since before Novem-
ber 1, 1980 or who is a graduate of a

four-year course of instruction in chi-

ropody;

(d) a member of the College of Chiroprac-

tors of Ontario; or

(5) Les alinéas 9 (1) c), d) et e) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) un membre de l'Ordre des podologues

de l'Ontario, qui n'a pas cessé d'être

inscrit à titre de podologue en vertu de

la Loi sur les podologues et de la Loi

de 1991 sur les podologues depuis une

date antérieure au l^"" novembre 1980

ou qui est diplômé d'un programme
d'études de quatre ans en podologie;

d) un membre de l'Ordre des chiroprati-

ciens de l'Ontario;

Designations

by Minister

(6) Subsection 9 (2) of the Act is amended

by striking out "(e) or (f)" in the fifth line and

substituting "or (f)".

(7) Subsection 11 (7) of the Act is repealed.

(8) Subsections 23 (2) and (3) of the Act are

repealed and the following substituted:

(2) The Minister may designate,

(a) a hospital or facility or a class of hos-

pitals or facilities within which it is

permitted to install or operate com-

puterized axial tomography scanners;

and

(6) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «ou f)» à «, e) ou f)» à

la cinquième ligne.

(7) Le paragraphe 11 (7) de la Loi est abro-

gé-

(8) Les paragraphes 23 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Le ministre peut désigner :

a) d'une part, des hôpitaux ou établisse-

ments ou des catégories d'hôpitaux ou

d'établissements dans lesquels il est

permis d'installer ou d'utiliser des to-

modensitomètres;

Désignations

faites par le

ministre
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(b) the number of computerized axial to-

mography scanners that may be

installed or operated in such hospitals

or facilities.

(3) No person shall install or operate or

cause or permit the installation or operation

of a computerized axial tomography scanner

unless it is installed and operated in a hospital

or facility that is designated under subsection

(2) or in a hospital or facility that is part of a

class of hospitals or facilities that is desig-

nated under subsection (2).

(3.1) No person shall install or operate or

cause or permit the installation or operation

of more computerized axial tomography

scanners in a hospital or facility than the

number designated under subsection (2).

Health Care Accessibility Act

52. (1) The definition of ''Board'' in section

1 of the Health Care Accessibility Act is

repealed and the following substituted:

"Board" means the Health Services Appeal

and Review Board under the Ministry of
Health Appeal and Review Boards Act,

1998. ("Commission")

(2) The definitions of ''dentist'' and
"optometrist" in section 1 of the Act are

repealed and the following substituted:

"dentist" means a member of the Royal Col-

lege of Dental Surgeons of Ontario; ("den-

tiste")

"optometrist" means a member of the College

of Optometrists of Ontario, ("optomé-

triste")

(3) Section 6 of the Act is repealed.

Health Facilities Speclvl Orders Act

53. (1) The definition of "Board" in section

1 of the Health Facilities Special Orders Act is

repealed and the following substituted:

"Board" means the Health Services Appeal
and Review Board under the Ministry of
Health Appeal and Review Boards Act,

1998. ("Commission")

(2) Subsection 11 (7) of the Act is repealed.

(3) Subsection 13 (1) of the Act is amended
by inserting "under this Act" after "proceed-

b) d'autre part, le nombre de tomodensi-

tomètres qui peuvent être installés ou
utilisés dans ces hôpitaux ou établisse-

ments.

(3) Nul ne doit installer ou utiliser, ni faire

installer ou utiliser, ni permettre que soit ins-

tallé ou utilisé un tomodensitomètre si ce

n'est dans un hôpital ou établissement dési-

gné en vertu du paragraphe (2) ou dans un
hôpital ou établissement qui fait partie d'une

catégorie d'hôpitaux ou d'établissements dé-

signée en vertu du paragraphe (2).

(3.1) Nul ne doit installer ou utiliser, ni

faire installer ou utiliser, ni permettre que
soient installés ou utilisés dans un hôpital ou
un établissement un nombre de tomodensito-

mètres supérieur à celui qui est désigné en

vertu du paragraphe (2).

Loi sur l'accessibilité aux services

DE santé

52. (1) La définition de «Commission» à

l'article 1 de la Loi sur l'accessibilité aux ser-

vices de santé est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«Commission» La Commission d'appel et de

révision des services de santé créée par la

Loi de 1998 sur les commissions d'appel et

de révision du ministère de la Santé.

(«Board»)

(2) Les définitions des termes «dentiste» et

«optométriste» à l'article 1 de la Loi sont

abrogées et remplacées par ce qui suit :

«dentiste» Membre de l'Ordre royal des chi-

rurgiens dentistes de l'Ontario, («dentist»)

«optométriste» Membre de l'Ordre des opto-

métristes de l'Ontario, («optometrist»)

(3) L'article 6 de la Loi est abrogé.

Loi SUR LES ARRÊTÉS EXTRAORDINAIRES
RELATIFS AUX ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

53. (1) La définition de «Commission» à

l'article 1 de la Loi sur les arrêtés extraordi-

naires relatifs aux établissements de santé est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission» La Commission d'appel et de

révision des services de santé créée par la

Loi de 1998 sur les commissions d'appel et

de révision du ministère de la Santé.

(«Board»)

(2) Le paragraphe 11 (7) de la Loi est abro-

gé-

(3) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modi-

fié par insertion de «en vertu de la présente

Tomodensi-

tomètres

Idem
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ings before the Board" in the first and second
lines.

Health Insurance Act

54. (1) The definition of "Appeal Board" in

section 1 of the Health Insurance Act is

repealed and the following substituted:

"Appeal Board" means the Health Services
Appeal and Review Board under the Min-
istry of Health Appeal and Review Boards
Act, 1998. ("Commission d'appel")

(2) Paragraph 1 of subsection 6 (1) of the

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1993, chapter 32, section 2, is amended by
striking out "Board of Regents appointed
under the Chiropody Acf^ in the last three

lines and substituting "College of Chirop-
odists of Ontario".

(3) Paragraph 2 of subsection 6 (1) of the

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1993, chapter 32, section 2, is amended by
striking out "Board of Directors of Chiro-

practic appointed under the Drugless Practi-

tioners Act" in the last three lines and substi-

tuting "College of Chiropractors of Ontario".

(4) Section 8 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 1, Schedule

H, section 7, is repealed.

(5) Subsection 23 (5) of the Act is repealed.

(6) Subsection 24 (1) of the Act is amended
by inserting after "Appeal Board" in the

second line 'Hinder this Act".

(7) Clause 38 (2) (a) of the Act is amended
by striking out "the Health Disciplines Act" in

the second line and substituting 'Hhe Regu-

lated Health Professions Act, 1991, a health

profession Act as defined in subsection 1 (1)

of that Act".

(8) Section 39 of the Act is repealed and the

following substituted:

39. Members of the Medical Review Com-
mittee, practitioner review committees, the

Medical Eligibility Committee, employees of

such committees, the General Manager and

persons engaged in the administration of this

Act are not liable for anything done or made

in good faith by them in the performance of

loi» après «IMnstance introduite devant la

Commission» aux première et deuxième li-

gnes.

Loi sur l'assurance-santé

54. (1) La définition de «Commission d'ap-

pel» à l'article 1 de la Loi sur l'assurance-

santé est abrogée et remplacée par ce qui
suit :

«Commission d'appel» La Commission d'ap-

pel et de révision des services de santé

créée par la Loi de 1998 sur les commis-
sions d'appel et de révision du ministère de
la Santé. («Appeal Board»)

(2) La disposition 1 du paragraphe 6 (1) de
la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau
par l'article 2 du chapitre 32 des Lois de
l'Ontario de 1993, est modifiée par substitu-

tion de «l'Ordre des podologues de l'Ontario»

à «le conseil d'administration constitué en
vertu de la Loi sur les podologues» aux trois

dernières lignes.

(3) La disposition 2 du paragraphe 6 (1) de
la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau
par l'article 2 du chapitre 32 des Lois de

l'Ontario de 1993, est modifiée par substitu-

tion de «l'Ordre des chiropraticiens de l'On-

tario» à «le Conseil d'administration des chi-

ropraticiens constitué en vertu de la Loi sur

les praticiens ne prescrivant pas de médica-

ments» aux quatre dernières lignes.

(4) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 7 de l'annexe H du chapitre 1

des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(5) Le paragraphe 23 (5) de la Loi est abro-

gé-

(6) Le paragraphe 24 (1) de la Loi est modi-

fié par insertion de «en vertu de la présente

loi» après «Commission d'appel» à la

deuxième ligne.

(7) L'alinéa 38 (2) a) de la Loi est modifié

par substitution de <nLoi de 1991 sur les pro-

fessions de la santé réglementées, d'une loi sur

une profession de la santé au sens du para-

graphe 1 (1) de cette loi», à *iLoi sur les

sciences de la santé» aux deuxième et troi-

sième lignes.

(8) L'article 39 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

39. Les membres du comité d'étude de la

médecine, des comités d'étude des praticiens,

du comité d'admissibilité médicale, ainsi que

les employés de ces comités, le directeur gé-

néral et les personnes chargées de l'applica-

tion de la présente loi sont dégagés de toute

responsabilité pour tout acte accompli de

bonne foi dans l'exercice des fonctions que

Immunité
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their duties under this Act and the regu-

lations.

Health Protection and Promotion Act

55. (1) The definition of "Board" in subsec-

tion 1 (1) of the Health Protection and Promo-
tion Act is repealed and the following substi-

tuted:

"Board" means the Health Services Appeal

and Review Board under the Ministry of
Health Appeal and Review Boards Act,

1998. ("Commission")

(2) Section 25 of the Act is amended by

striking out "a person registered under Part

II, IV, V or VI of the Health Disciplines Act to

practise a health discipline or a person regis-

tered as a drugless practitioner under the

Drugless Practitioners Acf in the first,

second, third, fourth and fifth lines and sub-

stituting "a practitioner as defined in subsec-

tion (2)".

(3) Section 25 of the Act is amended by
adding the following subsection:

Definition (2) In subsection (1),

"practitioner" means,

(a) a member of the College of Chiroprac-

tors of Ontario,

(b) a member of the Royal College of Den-
tal Surgeons of Ontario,

(c) a member of the College of Nurses of

Ontario,

(d) a member of the Ontario College of
Pharmacists,

(e) a member of the College of Optome-
trists of Ontario, or

(f) a person registered as a drugless practi-

tioner under the Drugless Practitioners

Act.

(4) Subsection 38 (3) of the Act is amended
by striking out "or person registered under
Part IV (nursing) or VI (pharmacy) of the

Health Disciplines Act" in the first three lines

and substituting "a member of the College of

Nurses of Ontario or a member of the Onta-
rio College of Pharmacists".

(5) Clause 39 (2) (d) of the Act is amended
by striking out "the Health Disciplines Act** in

leur attribuent la présente loi et les règle-

ments.

Loi sur la protection et la promotion de
LA SANTÉ

55. (1) La définition de «Commission» au
paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et

la promotion de la santé est abrogée et rem-
placée par ce qui suit :

«Commission» La Commission d'appel et de
révision des services de santé créée par la

Loi de 1998 sur les commissions d'appel et

de révision du ministère de la Santé.

(«Board»)

(2) L'article 25 de la Loi est modifié par
substitution de «un praticien au sens du para-

graphe (2)» à «la personne inscrite en vertu

de la partie II, IV, V ou VI de la Loi sur les

sciences de la santé en vue d'exercer une pro-

fession dans les sciences de la santé ou la per-

sonne inscrite en qualité de praticien ne pres-

crivant pas de médicaments en vertu de la Loi

sur les praticiens ne prescrivant pas de médica-

ments» aux huit premières lignes.

(3) L'article 25 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) La définition qui suit s'applique au pa-

ragraphe (1).

«praticien» S'entend, selon le cas :

a) d'un membre de l'Ordre des chiroprati-

ciens de l'Ontario;

b) d'un membre de l'Ordre royal des chi-

rurgiens dentistes de l'Ontario;

c) d'un membre de l'Ordre des infirmières

et infirmiers de l'Ontario;

d) d'un membre de l'Ordre des pharma-
ciens de l'Ontario;

e) d'un membre de l'Ordre des optomé-

tristes de l'Ontario;

f) d'une personne inscrite en qualité de

praticien ne prescrivant pas de médica-

ments aux termes de la Loi sur les pra-

ticiens ne prescrivant pas de médica-

ments.

(4) Le paragraphe 38 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution de «un membre de l'Or-

dre des infirmières et infirmiers de l'Ontario

ou de l'Ordre des pharmaciens de l'Ontario»

à «la personne inscrite en vertu de la partie

IV (soins infirmiers) ou VI (pharmacie) de la

Loi sur les sciences de la santé» aux première,

deuxième, troisième et quatrième lignes.

(5) L'alinéa 39 (2) d) de la Loi est modifié

par substitution de ^dLoi de 1991 sur les pro-

Définition
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the second and third lines and substituting

"the Regulated Health Professions Act, 1991, a
health profession Act as defîned in subsection

1(1) of that Act"

(6) Subsection 40 (2) of the Act is amended
by striking out "a pharmacist licensed under
Part VI of the Health Disciplines Act" in the

first three lines and substituting "a member
of the Ontario College of Pharmacists".

(7) Subsection 45 (5) of the Act is repealed.

(8) Subsection 46 (1) of the Act is amended
by inserting 'hinder this Act" after "proceed-

ings before the Board" in the first and second
lines.

(9) Section 47 of the Act is repealed.

(10) Subsection 71 (3) of the Act is amended
by striking out "a registered nurse within the

meaning of Part IV of the Health Disciplines

Act" in the third and fourth lines and substi-

tuting "a member of the College of Nurses of

Ontario who is a registered nurse".

Highway Traffic Act

56. Subsection 204 (1) of the Highway Traf-

fic Act is amended by striking out "optome-

trist licensed under Part V of the Health Dis-

ciplines Act" in the first two lines and
substituting "member of the College of Op-
tometrists of Ontario".

Homes for the Aged and
Rest Homes Act

57. (1) The definition of "Appeal Board" in

section 1 of the Homes for the Aged and Rest

Homes Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1993, chapter 2, section 13, is

repealed and the following substituted:

"Appeal Board" means the Health Services

Appeal and Review Board under the Min-

istry of Health Appeal and Review Boards

Act, 1998. ("Commission d'appel")

(2) Subsections 19.2 (7) and (8) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 15, are repealed.

fessions de la santé réglementées, d*une loi sur
une profession de la santé au sens du para-

graphe 1 (1) de cette loi» à «Loi sur les scien-

ces de la santé» aux deuxième et troisième

lignes.

(6) Le paragraphe 40 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «au membre de l'Or-

dre des pharmaciens de l'Ontario qui, sur

présentation d'une ordonnance signée par un
médecin» à «au pharmacien titulaire d'un
permis délivré en vertu de la partie VI de la

Loi sur les sciences de la santé qui, sur pré-

sentation d'une ordonnance signée d'un mé-
decin» aux première, deuxième, troisième,

quatrième et cinquième lignes.

(7) Le paragraphe 45 (5) de la Loi est abro-

gé.

(8) Le paragraphe 46 (1) de la Loi est modi-
fié par insertion de «en vertu de la présente

loi» après «l'instance introduite devant la

Commission» aux première et deuxième li-

gnes.

(9) L'article 47 de la Loi est abrogé.

(10) Le paragraphe 71 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution de «si elle n'est pas une
infirmière autorisée membre de l'Ordre des

infirmières et infirmiers de l'Ontario et ne

remplit pas» à «qui n'est pas une infirmière

autorisée au sens de la partie IV de la Loi sur

les sciences de la santé ou qui ne réunit pas»

aux troisième, quatrième et cinquième lignes.

Code de la route

56. Le paragraphe 204 (1) du Code de la

route est modifié par substitution de «Le
membre de l'Ordre des optométristes de

l'Ontario» à «L'optométriste inscrit aux
termes de la partie V de la Loi sur les sciences

de la santé» aux trois premières lignes.

Loi SUR les foyers pour personnes âgées
ET les maisons DE REPOS

57. (1) La définition de «Commission d'ap-

pel» à l'article 1 de la Loi sur les foyers pour
personnes âgées et les maisons de repos, telle

qu'elle est adoptée par l'article 13 du chapitre

2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

«Commission d'appel» La Commission d'ap-

pel et de révision des services de santé

créée par la Loi de 1998 sur les commis-

sions d'appel et de révision du ministère de

la Santé. («Appeal Board»)

(2) Les paragraphes 19.2 (7) et (8) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 15 du
chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, sont

abrogés.
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(3) Subsection 19.2 (13) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 15, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(13) Subsections 23 (1), (2), (4) and (6) of

the Health Insurance Act apply to the pro-

ceedings and decisions of the Appeal Board

under this Act.

(4) Section 19.3 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 2, sec-

tion 15, is repealed.

Human Tissue Gift Act

58. The definition of "physician" in section

1 of the Human Tissue Gift Act is repealed

and the following substituted:

"physician" means a member of the College

of Physicians and Surgeons of Ontario,

("médecin")

Immunization of School Pupils Act

59. (1) The defînition of "Board" in section

1 of the Immunization of School Pupils Act is

repealed and the following substituted:

"Board" means the Health Services Appeal

and Review Board under the Ministry of
Health Appeal and Review Boards Act,

1998. ("Commission")

(2) Subsection 15 (11) of the Act is repealed.

Independent Health Facilities Act

60. (1) The deHnition of "Board" in subsec-

tion 1 (1) of the Independent Health Facilities

Act is repealed and the following substituted:

"Board" means the Health Services Appeal
and Review Board under the Ministry of
Health Appeal and Review Boards Act,

1998. ("Commission")

(2) Subsection 21 (7) of the Act is repealed.

(3) Subsection 36 (1) of the Act is repealed
and the following substituted:

(1) In this section,

"Plan" means the Ontario Health Insurance

Plan referred to in section 10 of the Health
Insurance Act.

(3) Le paragraphe 19.2 (13) de la Loi, tel

qu'il est adopté par Particle 15 du chapitre 2

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(13) Les paragraphes 23 (1), (2), (4) et (6)

de la Loi sur l'assurance-santé s'appliquent

aux instances introduites devant la Commis-
sion d'appel et aux décisions rendues par

celle-ci en vertu de la présente loi.

(4) L'article 19.3 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 15 du chapitre 2 des Lois

de l'Ontario de 1993, est abrogé.

Loi sur le don de tissus humains

58. La définition de «médecin» à l'article 1

de la Loi sur le don de tissus humains est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

«médecin» Membre de l'Ordre des médecins

et chirurgiens de l'Ontario, («physician»)

Loi sur l'immunisation des élèves

59. (1) La définition de «Commission» à

l'article 1 de la Loi sur l'immunisation des

élèves est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«Commission» La Commission d'appel et de
révision des services de santé créée par la

Loi de 1998 sur les commissions d'appel et

de révision du ministère de la Santé.

(«Board»)

(2) Le paragraphe 15 (11) de la Loi est

abrogé.

Loi sur les établissements de santé
autonomes

60. (1) La définition de «Commission» au
paragraphe 1 (1) de la Loi sur les établisse-

ments de santé autonomes est abrogée et rem-
placée par ce qui suit :

«Commission» La Commission d'appel et de

révision des services de santé créée par la

Loi de 1998 sur les commissions d'appel et

de révision du ministère de la Santé.

(«Board»)

(2) Le paragraphe 21 (7) de la Loi est abro-

gé.

(3) Le paragraphe 36 (1) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(1) La définition qui suit s'applique au

présent article.

«Régime» Le Régime d'assurance-santé de
l'Ontario visé à l'article 10 de la Loi sur

l 'assurance-santé.

Loi sur

l'assurance-

santé

Définition
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(4) Subsection 38 (1) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1996, chap-
ter 1, Schedule F, section 35, is repealed and
the following substituted:

(1) Despite sections 5 and 23 of the Pro-

ceedings Against the Crown Act, no action or

other proceeding for damages or otherwise

shall be commenced against the Crown, the

Minister, the Director, an inspector or

assessor appointed under this Act or an
officer, employee or agent of the Crown or of
the College, the Registrar, the College, the

Council of the College or a committee estab-

lished by the Council or a member of the

Council or the committee for any act done or

performed in good faith in the performance or

intended performance of any duty or function

or in the exercise or intended exercise of any
power or authority under this Act or the regu-

lations, or for any neglect, default or omis-

sion in the performance or exercise in good
faith of any duty, function, power or authority

under this Act or the regulations.

Interpretation Act

61. The defînition of ""legally qualifîed

medical practitioner", "duly qualified medi-

cal practitioner**" in subsection 29 (1) of the

Interpretation Act is amended by striking out

"a person licensed under Part III of the

Health Disciplines Acf^ in the fifth, sixth and
seventh lines and substituting **a member of

the College of Physicians and Surgeons of

Ontario".

Laboratory and Specimen Collection
Centre Licensing Act

62. (1) The French version of the Labora-

tory and Specimen Collection Centre Licensing

Act is amended by striking out "Commission

d'étude" wherever it occurs and substituting

in each case "Commission de révision".

(2) The defmition of ''Review Board" in

section 5 of the Act is repealed and the follow-

ing substituted:

"Review Board" means the Health Services

Appeal and Review Board under the Min-

istry of Health Appeal and Review Boards

Act, 1998. ("Commission de révision")

(3) Section 7 of the Act is repealed.

(4) Section 8 of the Act is repealed and the

following substituted:

8. No action or other proceeding for dam-

ages shall be instituted against the Director or

anyone acting under the authority of the

Director for any act done in good faith in the

execution or intended execution of his or her

(4) Le paragraphe 38 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 35 de l'an-

nexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de
1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Malgré les articles 5 et 23 de la Loi sur immunité

les instances introduites contre la Couronne,
sont irrecevables les actions ou autres ins-

tances, notamment celles en dommages-inté-
rêts, introduites contre la Couronne, le minis-

tre, le directeur, un inspecteur ou un
évaluateur nommés en vertu de la présente loi

ou contre un fonctionnaire, un employé ou un
représentant de la Couronne ou de l'Ordre, le

registrateur, l'Ordre, le conseil de l'Ordre ou
un comité créé par le conseil ou un membre
du conseil ou du comité, pour tout acte ac-

compli de bonne foi dans l'exercice effectif

ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir

que lui attribuent la présente loi ou les règle-

ments ou pour toute négligence, tout manque-
ment ou toute omission commis dans l'exer-

cice de bonne foi d'une telle fonction ou d'un

tel pouvoir.

Loi D'INTERPRÉTATION

61. La defînition de ««médecin dûment
qualifîé», «médecin dûment qualifîé pour
exercer sa profession»» au paragraphe 29 (1)

de la Loi d'interprétation est modifîée par sub-

stitution de «Membre de l'Ordre des méde-

cins et chirurgiens de l'Ontario» à «Personne

titulaire d'un permis délivré en vertu de la

partie III de la Loi sur les sciences de la san-

té» aux sixième, septième et huitième lignes.

Loi autorisant des laboratoires

médicaux et des centres de prélèvement

62. (1) La version française de la Loi auto-

risant des laboratoires médicaux et des centres

de prélèvement est modifîée par substitution

de «Commission de révision» à «Commission

d'étude» partout où cette expression fîgure.

(2) La defînition de «Commission d'étude»

à l'article 5 de la Loi est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«Commission de révision» La Commission
d'appel et de révision des services de santé

créée par la Loi de 1998 sur les commis-

sions d'appel et de révision du ministère de

la Santé. («Review Board»)

(3) L'article 7 de la Loi est abrogé.

(4) L'article 8 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

8. Sont irrecevables les actions ou autres immunité

instances en dommages-intérêts introduites

contre le directeur ou quiconque agit sous

l'autorité de ce dernier pour tout acte accom-

pli de bonne foi dans l'exercice effectif ou
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duty or for any alleged neglect or default in

the execution in good faith of his or her duty.

(5) Subsection 12 (7) of the Act is repealed.

(6) Subsection 13 (1) of the Act is amended
by inserting "under this Act" after '*proceed-

ings before the Review Board" in the first and
second lines.

Liquor Licence Act

63. (1) Clause 40 (1) (a) of the Liquor

Licence Act is repealed and the following sub-

stituted:

(a) the sale of a drug dispensed as a medi-

cine by a person allowed to do so

under the Regulated Health Profes-

sions Act, 1991.

(2) Clause 40 (1) (b) of the Act is amended
by striking out "Part VI of the Health Disci-

plines Act" in the sixth and seventh lines and
substituting "subsection 117 (1) of the Drug
and Pharmacies Regulation Acf\

(3) Clause 40 (1) (d) of the Act is repealed

and the following substituted:

(d) the sale of a drug to a person allowed,

under the Regulated Health Profes-

sions Act, 1991, to dispense or pre-

scribe drugs.

Livestock Medicines Act

64. (1) The defmition of "drug" in section 1

of the Livestock Medicines Act is amended by
striking out '''Health Disciplines Acf^ and sub-
stituting ^''Drug and Pharmacies Regulation

Acr.

(2) Subsection 4 (1) of the Act is amended
by striking out "Part VI of the Health Disci-

plines Act" in the first two lines and substitut-

ing "the Drug and Pharmacies Regulation
Act".

Long-Term Care Act, 1994

65. (1) The definition of "Appeal Board" in

subsection 2 (1) of the Long-Term Care Act,

1994 is repealed and the following substi-

tuted:

"Appeal Board" means the Health Services

Appeal and Review Board under the Min-
istry of Health Appeal and Review Boards
Act, 1998. ("Commission d'appel")

censé tel de ses fonctions ou pour une négli-

gence ou un manquement qu'il aurait commis
dans l'exercice de bonne foi de ses fonctions.

(5) Le paragraphe 12 (7) de la Loi est abro-

gé.

(6) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modi-
fié par insertion de «en vertu de la présente

loi» après «l'instance introduite devant la

Commission d'étude» aux première et

deuxième lignes.

Loi sur les permis d'alcool

63. (1) L'alinéa 40 (1) a) de la Loi sur les

permis d'alcool est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

a) la vente d'un médicament délivré à ce

titre par une personne autorisée à ce

faire en vertu de la Loi de 1991 sur les

professions de la santé réglementées.

(2) L'alinéa 40 (1) b) de la Loi est modifié

par substitution de «du paragraphe 117 (1) de

la Loi sur la réglementation des médicaments
et des pharmacies» à «de la partie VI de la Loi

sur les sciences de la santé» aux huitième et

neuvième lignes.

(3) L'alinéa 40 (1) d) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

d) la vente d'un médicament à une per-

sonne autorisée à délivrer ou à pres-

crire des médicaments en vertu de la

Loi de 1991 sur les professions de la

santé réglementées.

Loi sur les médicaments pour le bétail

64. (1) La définition de «médicament» à

l'article 1 de la Loi sur les médicaments pour
le bétail est modifiée par substitution de «Loi

sur la réglementation des médicaments et des

pharmacies» à «Loi sur les sciences de la san-

té».

(2) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modi-
fié par substitution de «Loi sur la réglementa-

tion des médicaments et des pharmacies» à

«partie VI de la Loi sur les sciences de la

santé» aux deux premières lignes.

Loi de 1994 sur les soins de longue durée

65. (1) La définition de «Commission d'ap-

pel» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1994 sur

les soins çle longue durée est abrogée et rem-
placée par ce qui suit :

«Commission d'appel» La Commission d'ap-

pel et de révision des services de santé

créée par la Loi de 1998 sur les commis-
sions d'appel et de révision du ministère de
la Santé. («Appeal Board»)
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(2) Sections 44 and 45 of the Act are
repealed.

(3) Section 47 of the Act is repealed and the
following substituted:

47. Subsections 23 (1), (2), (4) and (6) of
the Health Insurance Act apply to the pro-

ceedings and decisions of the Appeal Board
under this Act.

(2) Les articles 44 et 45 de la Loi sont abro-
gés.

(3) L'article 47 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

47. Les paragraphes 23 (1), (2), (4) et (6)

de la Loi sur l'assurance-santé s'appliquent

aux instances introduites devant la Commis-
sion d'appel et aux décisions rendues par

celle-ci en vertu de la présente loi.

Application

de la Loi sur

l'assurance-

santé

(4) Subsection 48 (2) of the Act is repealed. (4) Le paragraphe 48 (2) de la Loi est abro-

(5) Section 49 of the Act is repealed.

Nursing Homes Act

66. (1) The defînition of "Board" in subsec-

tion 1 (1) of the Nursing Homes Act is

repealed.

(2) The defînition of "Appeal Board" in

subsection 1 (1) of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 2, section

28, is repealed and the following substituted:

"Appeal Board" means the Health Services

Appeal and Review Board under the Min-
istry of Health Appeal and Review Boards
Act, 1998. ("Commission d'appel")

(3) Section 14 of the Act is repealed and the

following substituted:

14. No action or other proceeding for dam-
ages shall be instituted against the Director,

or anyone acting under the authority of the

Director, for any act done in good faith in the

execution or intended execution of his or her

duty or for any alleged neglect or default in

the execution in good faith of his or her duty.

(4) Subsection 16 (7) of the Act is repealed.

(5) Subsections 20.6 (7) and (8) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 33, are repealed.

(6) Subsection 20.6 (13) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 33, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(13) Subsections 23 (1), (2), (4) and (6) of

the Health Insurance Act apply to the pro-

ceedings and decisions of the Appeal Board

under this Act.

ge.

(5) L'article 49 de la Loi est abrogé.

Loi SUR LES MAISONS DE SOINS INFIRMIERS

66. (1) La defînition de «Commission» au
paragraphe 1 (1) de la Loi sur les maisons de

soins infirmiers est abrogée.

(2) La defînition de «Commission d'appel»

au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu'elle est

adoptée par l'article 28 du chapitre 2 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogée et rem-
placée par ce qui suit :

«Commission d'appel» La Commission d'ap-

pel et de révision des services de santé

créée par la Loi de 1998 sur les commis-
sions d'appel et de révision du ministère de

la Santé. («Appeal Board»)

(3) L'article 14 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

14. Sont irrecevables les actions ou autres immunité

instances en dommages-intérêts introduites

contre le directeur ou quiconque agit sous son

autorité pour tout acte accompli de bonne foi

dans l'exercice effectif ou censé tel de ses

fonctions ou pour toute négligence ou tout

manquement qu'il aurait commis dans l'exer-

cice de bonne for de ses fonctions.

(4) Le paragraphe 16 (7) de la Loi est abro-

gé-

(5) Les paragraphes 20.6 (7) et (8) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 33 du
chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, sont

abrogés.

(6) Le paragraphe 20.6 (13) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 33 du chapitre 2

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(13) Les paragraphes 23 (1), (2), (4) et (6)

de la Loi sur l'assurance-santé s'appliquent

aux instances introduites devant la Commis-
sion d'appel et aux décisions rendues par

celle-ci en vertu de la présente loi.

Loi sur

l'assurance-

santé
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(7) Section 20.7 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 2, sec-

tion 33, is repealed.

(8) Subsection 20.8 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 33, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(1) A party to a review of the determina-

tion of ineligibility by the Appeal Board may
appeal its decision to the Divisional Court on

a question of law or fact or both, in accord-

ance with the rules of court.

(9) Subsection 20.8 (2) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 2, section 33, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(2) If a party appeals a decision of the

Appeal Board to the Divisional Court under

this section, the Appeal Board shall promptly

file with the Divisional Court the record of

the proceeding before the Appeal Board and

the transcript of the evidence taken before the

Appeal Board, which together constitute the

record in the appeal.

(10) Subsection 25 (5) of the Act is amended
by striking out "a person registered under the

Health Disciplines Act to practice a health dis-

cipline" in the fourth, fîfth and sixth lines and
substituting **any other person who is a mem-
ber of a College as defîned in subsection 1 (1)

of the Regulated Health Professions Act,

199V\

(11) The following provisions of the Act are

amended by striking out '*Board" wherever it

occurs and substituting in each case ^^Appeal

Board":

1. Subsections 15 (2), (4), (5), (6) and (7).

2. Subsection 15 (8), as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 15,

section 13.

3. Subsections 16 (1), (2), (3), (4), (5), (6),

(8).

4. Subsections 17 (1), (2), (4).

5. Subsection 37 (2).

(7) L'article 20.7 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 33 du chapitre 2 des Lois

de l'Ontario de 1993, est abrogé.

(8) Le paragraphe 20.8 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 33 du chapitre 2

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(1) Toute partie à un réexamen de la déci-

sion de non-admissibilité effectué par la

Commission d'appel peut interjeter appel de
la décision de celle-ci devant la Cour divi-

sionnaire à l'égard de questions de droit ou de
fait, ou des deux, conformément aux règles

de pratique.

(9) Le paragraphe 20.8 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 33 du chapitre 2

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(2) Si une partie interjette appel d'une dé-

cision de la Commission d'appel devant la

Cour divisionnaire en vertu du présent article,

la Commission d'appel dépose promptement
auprès de la Cour divisionnaire le dossier de

l'instance introduite devant la Commission
d'appel et les transcriptions des témoignages

donnés devant celle-ci, lesquels dossier et

transcriptions constituent le dossier d'appel.

(10) Le paragraphe 25 (5) de la Loi est mo-
difîé par substitution de «toute autre per-

sonne qui est membre d'un ordre au sens du
paragraphe 1 (1) de la Lioi de 1991 sur les

professions de la santé réglementées» à «une

personne inscrite en vertu de la Loi sur les

sciences de la santé pour exercer une profes-

sion dans les sciences de la santé» aux cin-

quième, sixième et septième lignes.

(11) Les dispositions suivantes de la Loi

sont modifîées par substitution de «Commis-
sion d'appel» à «Commission» partout où ce

terme figure :

1. Les paragraphes 15 (2), (4), (5), (6) et

(7).

2. Le paragraphe 15 (8), tel qu'il est mo-
difié par l'article 13 du chapitre 15 des

Lois de l'Ontario de 1997.

3. Les paragraphes 16 (1), (2), (3), (4), (5),

(6) et (8).

4. Les paragraphes 17 (1), (2) et (4).

5. Le paragraphe 37 (2).

Appels por-

tés devant la

Cour divi-

sionnaire

Dossier

d'appel
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Pay Equity Act

67. Clause 1 (d) of the Schedule to the Pay
Equity Act is amended by striking out "every
hospital listed in the Schedule to the Classifi-

cation of Hospitals Regulation made under
the Public Hospitals Acf in the first, second
and third lines and substituting "every hospi-

tal referred to in the list of hospitals and their

grades and classifications maintained by the
Minister of Health under the Public Hospitals

Acr.

Prepaid Hospital and Medical Services
Act

68. The definitions of "pharmacist" and
"prescription drug" in section 1 of the Pre-

paid Hospital and Medical Services Act are

repealed and the following substituted:

"pharmacist" means a member of the Ontario

College of Pharmacists; ("pharmacien")

"prescription drug" means a drug as defined

in subsection 117 (1) of the Drug and
Pharmacies Regulation Act dispensed upon
the prescription of a legally qualified medi-

cal practitioner or dentist to a named per-

son, and includes such drug mixed with any

other drug or substance, ("médicament dé-

livré sur ordonnance")

Private Hospitals Act

69. (1) Section 1 of the Private Hospitals

Act, as amended by the Statutes of Ontario,

1996, chapter 1, Schedule F, section 16, is fur-

ther amended by adding the following defini-

tion:

"Board" means the Health Services Appeal

and Review Board under the Ministry of

Health Appeal and Review Boards Act,

1998. ("Commission")

(2) Subsection 13 (2) of the Act is amended

by striking out "Health Facilities Appeal

Board under the Ambulance Act** in the third

and fourth lines and substituting "Board".

(3) Subsection 14 (7) of the Act is repealed.

(4) The following provisions of the Act are

amended by striking out "Health Facilities

Appeal Board" wherever it occurs and substi-

tuting in each case "Board":

1. Subsections 13 (3), (4) and (5).

Loi SUR l'équité salariale

67. L'alinéa 1 d) de l'annexe de la Loi sur

l'équité salariale est modifié par substitution

de «les hôpitaux mentionnés sur la liste des

hôpitaux et de leurs classes et catégories que
tient le ministre de la Santé aux termes de la

Loi sur les hôpitaux publics» à «les hôpitaux
dont le nom figure à l'annexe du règlement

portant sur le classement des hôpitaux, pris

en application de la Loi sur les hôpitaux pu-
blics» aux première, deuxième, troisième et

quatrième lignes.

Loi sur les services hospitaliers et
médicaux prépayés

68. La définition de «médicament délivré

sur ordonnance» et celle de «pharmacien» à

l'article 1 de la Loi sur les services hospitaliers

et médicaux prépayés sont abrogées et rempla-

cées par ce qui suit :

«médicament délivré sur ordonnance» Médi-
cament au sens du paragraphe 117 (1) de la

Loi sur la réglementation des médicaments
et des pharmacies, préparé en conformité

avec l'ordonnance d'un médecin dûment
qualifié ou d'un dentiste pour une personne

nommée. S'entend en outre d'un tel médi-

cament mélangé à tout autre médicament
ou à toute autre substance, («prescription

drug»)

«pharmacien» Membre de l'Ordre des phar-

maciens de l'Ontario, («pharmacist»)

Loi sur les hôpitaux privés

69. (1) L'article 1 de la Loi sur les hôpitaux

privés, tel qu'il est modifié par l'article 16 de

l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario

de 1996, est modifié de nouveau par adjonc-

tion de la définition suivante :

«Commission» La Commission d'appel et de

révision des services de santé créée par la

Loi de 1998 sur les commissions d'appel et

de révision du ministère de la Santé.

(«Board»)

(2) Le paragraphe 13 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «Commission» à

«Commission d'appel des établissements de

santé visée par la Loi sur les ambulances» aux
troisième, quatrième et cinquième lignes.

(3) Le paragraphe 14 (7) de la Loi est abro-

gé.

(4) Les dispositions suivantes de la Loi sont

modifiées par substitution de «Commission»

à «Commission d'appel des établissements de

santé» partout où figure cette expression :

1. Les paragraphes 13 (3), (4) et (5).
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2. Subsections 14 (1) and (4).

3. Subsection 15 (1).

(5) Section 20 of the Act is amended by
striking out ^'registered under Part III of the

Health Disciplines Acf* at the end and substi-

tuting ''a member of the College of Physicians

and Surgeons of Ontario".

Public Hospitals Act

70. (1) The defînition of "Appeal Board" in

section 1 of the Public Hospitals Act is

repealed and the following substituted:

"Appeal Board" means the Health Profes-

sions Appeal and Review Board under the

Ministry of Health Appeal and Review
Boards Act, 1998. ("Commission d'appel")

(2) Subsection 13 (1) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1996, chap-

ter 1, Schedule F, section 11, is amended by
striking out "or the Appeal Board" in the

fourth and fîfth lines.

(3) Section 24 of the Act is amended by
striking out "registered under Part HI of the

Health Disciplines Acf at the end and substi-

tuting "a member of the College of Physicians

and Surgeons of Ontario".

(4) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

32.1 (1) The Minister may assign hospitals

to the different hospital classifications and
hospital grades established by regulation

under clause 32 (1) (b).

(2) The Minister shall maintain a list of

hospitals and their classifications and grades.

(3) The list referred to in subsection (2)

shall be available for public inspection from
the Ministry of Health.

(5) Section 40 of the Act is repealed.

Public Sector Salary Disclosure
Act, 1996

71. Clause (f) of the defînition of "public

sector" in subsection 2 (1) of the Public Sector

Salary Disclosure Act, 1996 is amended by
striking out "every hospital listed in the

Schedule to the Classifîcation of Hospitals

Regulation made under the Public Hospitals

Acf^ in the fîrst, second, third and fourth

lines and substituting "every hospital referred

to in the list of hospitals and their grades and
classifîcations maintained by the Minister of

Health under the Public Hospitals Acf.

2. Les paragraphes 14 (1) et (4).

3. Le paragraphe 15 (1).

(5) L'article 20 de la Loi est modifîé par
substitution de «membre de l'Ordre des mé-
decins et chirurgiens de l'Ontario» à «inscrit

en vertu de la partie III de la Loi sur les

sciences de la santé» à la fîn.

Loi sur les hôpitaux publics

70. (1) La defînition de «Commission d'ap-

pel» à l'article 1 de la Loi sur les hôpitaux

publics est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«Commission d'appel» La Commission d'ap-

pel et de révision des professions de la san-

té créée par la Loi de 1998 sur les commis-
sions d'appel et de révision du ministère de
la Santé. («Appeal Board»)

(2) Le paragraphe 13 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 11 de l'an-

nexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de

1996, est modifîé par suppression de «ou de la

Commission d'appel» aux cinquième et

sixième lignes.

(3) L'article 24 de la Loi est modifîé par

substitution de «membre de l'Ordre des mé-
decins et chirurgiens de l'Ontario» à «inscrit

en vertu de la partie III de la Loi sur les

sciences de la santé» à la fîn.

(4) La Loi est modifîée par adjonction de
l'article suivant :

32.1 (1) Le ministre peut affecter des hô-

pitaux aux différentes classes et catégories

d'hôpitaux établies par règlement en vertu de

l'alinéa 32 (l)b).

(2) Le ministre tient une liste d'hôpitaux et

de leurs classes et catégories.

(3) La liste visée au paragraphe (2) est

mise à la disposition du public aux fins de

consultation au ministère de la Santé.

(5) L'article 40 de la Loi est abrogé.

Loi de 1996 sur la divulgation des
traitements dans le secteur public

71. L'alinéa f) de la defînition de «secteur

public» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996
sur la divulgation des traitements dans le sec-

teur public est modifîé par substitution de «les

hôpitaux mentionnés sur la liste des hôpitaux

et de leurs classes et catégories que tient le

ministre de la Santé aux termes de la L4)i sur

les hôpitaux publics» à «les hôpitaux dont le

nom fîgure à l'annexe du règlement portant

sur les catégories d'hôpitaux, pris en applica-

tion de la Loi sur les hôpitaux publics» aux

Liste

Idem
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Retail Business Holidays Act

72. Subsection 3 (2) of the Retail Business
Holidays Act is amended by striking out "Part
VI of the Health Disciplines Acf' in the third
and fourth lines and substituting "the Drug
and Pharmacies Regulation Acf\

Veterinarians Act

73. (1) Subject to subsection (4), the French
version of the Veterinarians Act is amended
by striking out "Conseil" wherever it appears
and substituting in each case "Commission".

(2) The defînition of "Board" in subsection

1 (1) of the Act is repealed and the following

substituted:

"Board" means the Health Professions

Appeal and Review Board under the Min-
istry of Health Appeal and Review Boards
Act, 1998. ("Commission")

(3) The definition of "drug" in subsection 1

(1) of the Act is repealed and the following

substituted:

"drug" means drug as defined in subsection

117 ( 1 ) of the Drug and Pharmacies Regu-
lation Act. ("médicament")

(4) The French version of subsection 10 (2)

of the Act is amended by striking out "Con-
seil" in the first line and substituting "con-

seil".

(5) Subsection 11 (6) of the Act is amended
by striking out "Part VI of the Health Disci-

plines Act" in the first line and substituting

"the Drug and Pharmacies Regulation Act".

(6) Subsection 18 (1) of the Act is amended
by striking out "and shall send a copy of the

proposal and the written reasons to the

Board" at the end.

(7) Subsections 18 (3) to (9) of the Act are

repealed and the following substituted:

(3) An applicant who has been given a

notice under subsection (1) may require the

Board to hold a review of the application and

the documentary evidence in support of it, or

a hearing of the application, by giving the

Board and the Registration Committee or the

première, deuxième, troisième et quatrième
lignes.

Loi sur les jours fériés dans le
commerce de détail

72. Le paragraphe 3 (2) de la Loi sur les

jours fériés dans le commerce de détail est mo-
difié par substitution de ^^Loi sur la réglemen-
tation des médicaments et des pharmacies» à
«partie VI de la Loi sur les sciences de la

santé» aux troisième et quatrième lignes.

Loi sur les vétérinaires

73. (1) Sous réserve du paragraphe (4), la

version française de la Loi sur les vétérinaires

est modifiée par substitution de «Commis-
sion» à «Conseil» partout où ce terme figure

et par les changements grammaticaux qui en
découlent.

(2) La définition de «Conseil» au paragra-
phe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée
par ce qui suit :

«Commission» La Commission d'appel et de
révision des professions de la santé créée

par la Loi de 1998 sur les commissions
d'appel et de révision du ministère de la

Santé. («Board»)

(3) La définition de «médicament» au para-

graphe 1 (1) de la Loi est abrogée et rempla-

cée par ce qui suit :

«médicament» Médicament au sens du para-

graphe 117 (1) de la Loi sur la réglementa-

tion des médicaments et des pharmacies.

(«drug»)

(4) La version française du paragraphe 10

(2) de la Loi est modifiée par substitution de
«conseil» à «Conseil» à la première ligne.

(5) Le paragraphe 11 (6) de la Loi est modi-
fié par substitution de *cLoi sur la réglementa-

tion des médicaments et des pharmacies» à

«partie VI de la Loi sur les sciences de la

santé» aux première et deuxième lignes.

(6) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est modi-

fié par suppression de «et en envoie une copie

au Conseil» à la fin.

(7) Les paragraphes 18 (3) à (9) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) L'auteur d'une demande qui a reçu un
avis aux termes du paragraphe ( 1 ) peut exiger

de la Commission qu'elle réexamine sa

demande et les éléments de preuve documen-
taire à l'appui de celle-ci, ou qu'elle tienne

une audience relativement à sa demande, en

remettant à la Commission et au comité

Appel porté

devant la

Commission
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Accreditation Committee, as the case may be,

notice in accordance with subsection (4).

(4) A notice under subsection (3) shall be a

written notice, given within 30 days after the

notice under subsection (1) was given, spec-

ifying whether a review or a hearing is

required.

(5) If the Registration Committee or the

Accreditation Committee receives a notice

that an applicant requires a hearing or review,

it shall, within 15 days after receiving the

notice, give the Board a copy of the proposal

made with respect to the application, the rea-

sons for it and the documents and things upon
which the proposal was based.

(6) If the Board is satisfied that no person

will be unduly prejudiced, it may, on reason-

able grounds, extend the time limit for requir-

ing a review or hearing by the Board.

(7) A proposal described in clause (1) (a)

or (b) may be carried out only when.

(a) the applicant has given the Registrar

notice that the applicant will not be
requiring a review or hearing;

(b) 35 days have passed since the notice of
the proposal was given under subsec-

tion (1) without the applicant requiring

a review or hearing; or

(c) the Board has confirmed the proposal.

(8) Subsections 18 (12) and (14) to (19) of

the Act are repealed.

(9) The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

18.1 (1) A hearing by the Board under sec-

tion 18 shall, subject to subsection (2), be
open to the public.

(2) The Board may make an order that the

public be excluded from a hearing or any part

of it if the Board is satisfied that.

(a) matters involving public security may
be disclosed;

(b) financial or personal or other matters

may be disclosed at the hearing of such
a nature that the desirability of avoid-

Exigences de

remise de

l'avis, et

contenu

Copie de

l'intention

remise à la

Commission

Prorogation

de délai

d'inscription ou au comité d'agrément, selon

le cas, un avis à cet effet, conformément au

paragraphe (4).

(4) L'avis prévu au paragraphe (3) est don-
né par écrit dans les 30 jours suivant la date à

laquelle l'avis prévu au paragraphe (1) a été

donné, et précise si l'auteur de la demande
exige un réexamen ou une audience.

(5) Le comité d'inscription ou le comité
d'agrément, selon le cas, qui reçoit un avis de
l'auteur d'une demande selon lequel ce der-

nier exige une audience ou un réexamen re-

met à la Commission, dans les 15 jours sui-

vant la réception de l'avis, une copie de
l'intention formulée au sujet de la demande,
les motifs à l'appui de l'intention, ainsi que
les documents et choses sur lesquels l'inten-

tion était fondée.

(6) Si la Commission est convaincue que
nul ne sera indûment lésé, elle peut, en se

fondant sur des motifs raisonnables, proroger

le délai pour exiger la conduite d'un réexa-

men ou la tenue d'une audience par la Com-
mission.

(7) Une intention décrite à l'alinéa (1) a) Moment où

ou b) ne peut être exécutée que lorsque se '
'"'^.""o"

réalise l'une ou l'autre des éventualités sui- exécutée

vantes :

a) l'auteur de la demande a informé le

registrateur, au moyen d'un avis, qu'il

n'exigera pas de réexamen ni d'au-

dience;

b) une période de 35 jours s'est écoulée

depuis que l'avis de l'intention a été

donné aux termes du paragraphe (1)

sans que l'auteur de la demande ait

exigé de réexamen ou d'audience;

c) la Commission a confirmé l'intention.

(8) Les paragraphes 18 (12) et (14) à (19) de
la Loi sont abrogés.

(9) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

18.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2),

les audiences tenues par la Commission aux
termes de l'article 18 sont publiques.

(2) La Commission peut rendre une ordon-

nance portant qu'une audience ou une partie

de celle-ci doit se tenir à huis clos si elle est

convaincue que, selon le cas :

a) des questions touchant à la sécurité pu-

blique risquent d'être divulguées;

b) risquent d'être divulguées lors de l'au-

dience des questions financières, per-

sonnelles ou autres de nature telle qu'il

Audiences

publiques

Huis clos
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(c)

ing public disclosure of those matters
in the interest of any person affected or
in the public interest outweighs the
desirability of adhering to the principle

that hearings be open to the public;

a person involved in a criminal pro-

ceeding or in a civil suit or proceeding
may be prejudiced; or

Orders

preventing

public

disclosure

(d) the safety of a person may be jeopard-
ized.

(3) In situations in which the Board may
make an order that the public be excluded
from a hearing, it may make orders it consid-
ers necessary to prevent the public disclosure

of matters disclosed at the hearing, including

orders prohibiting the publication or broad-
casting of those matters.

Public infor- (4) No Order shall be made under subsec-

Si^ciS ^'O" (3) th^t prevents the publication of any-

thing that is contained in the register and
available to the public.

(5) The Board may make an order that the

public be excluded from the part of a hearing

dealing with a motion for an order under sub-

section (2).

(6) The Board may make any order neces-

sary to prevent the public disclosure of mat-

ters disclosed in the submissions relating to

any motion described in subsection (5),

including prohibiting the publication or

broadcasting of those matters.

(7) The Board shall ensure that any order it

makes under this section and its reasons are

available to the public in writing.

(8) The Board may reconsider an order

made under subsection (2) or (3) at the

request of any person or on its own motion.

18.2 If a Board makes an order under sub-

section 18.1 (2) wholly or partly because of

the desirability of avoiding disclosure of mat-

ters in the interest of a person affected, the

Board may allow the person and his or her

personal representative to attend the hearing.

18.3 (1) This section applies with respect

to the procedure for hearings and reviews by

the Board under section 18.

vaut mieux éviter leur divulgation dans
le public dans l'intérêt de toute per-

sonne intéressée ou dans l'intérêt pu-
blic qu'adhérer au principe selon le-

quel les audiences doivent être

publiques;

c) une personne engagée dans une
instance criminelle ou dans une pour-

suite ou instance civile pourrait être

lésée;

d) la sécurité de quiconque risque d'être

mise en danger.

(3) Dans les cas où la Commission peut

rendre une ordonnance portant que l'audience

doit se tenir à huis clos, elle peut rendre les

ordonnances qu'elle estime nécessaires pour
empêcher la divulgation dans le public des
questions dont il a été fait état lors de l'au-

dience, et notamment interdire la publication,

la radiodiffusion ou la télédiffusion de ces

questions.

(4) Nulle ordonnance empêchant la publi-

cation des renseignements qui figurent au ta-

bleau et qui sont accessibles au public ne peut

être rendue en vertu du paragraphe (3).

(5) La Commission peut rendre une ordon-

nance portant que la partie d'une audience

qui traite d'une motion visant à obtenir une
ordonnance en vertu du paragraphe (2) doit se

tenir à huis clos.

(6) La Commission peut rendre toute

ordonnance nécessaire pour empêcher la di-

vulgation dans le public des questions dont il

est fait état dans les observations relatives à

une motion visée au paragraphe (5), et no-

tamment interdire la publication, la radiodif-

fusion ou la télédiffusion de ces questions.

(7) La Commission fait en sorte que toute

ordonnance qu'elle rend en vertu du présent

article soit accessible au public sous forme
écrite et accompagnée des motifs.

(8) La Commission peut réexaminer toute

ordonnance rendue en vertu du paragraphe

(2) ou (3), à la demande de quiconque ou de

sa propre initiative.

18.2 Si la Commission rend l'ordonnance

prévue au paragraphe 18.1 (2) en totalité ou
en partie parce qu'il s'avère souhaitable

d'éviter la divulgation de questions dans l'in-

térêt d'une personne intéressée, la Commis-
sion peut permettre à cette personne et à son

représentant d'assister à l'audience.

18.3 (1) Le présent article s'applique à la

procédure relative aux audiences tenues par

la Commission et aux réexamens effectués

parcelle-ci en vertu de l'article 18.
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(2) The findings of fact in a hearing shall

be based exclusively on evidence admissible

or matters that may be noticed under sections

1 5 and 1 6 of the Statutory Powers Procedure

Act.

(3) The findings of fact in a review shall

be based exclusively on the application and

documentary evidence admissible or matters

that may be noticed under sections 15 and 16

of the Statutory Powers Procedure Act.

Disclosure of (4) Evidence against a member is not

ràtnst'^^
admissible at a hearing or review unless the

metnber member is given, at least 10 days before the

hearing or review,

(a) in the case of written or documentary
evidence, an opportunity to examine
the evidence;

(b) in the case of evidence of an expert,

the identity of the expert and a copy of

the expert's written report or, if there is

no written report, a written summary of

the evidence; or

(c) in the case of evidence of a witness,

the identity of the witness.

(5) The Board may, in its discretion, allow

the introduction of evidence that is inadmis-

sible under subsection (4) and may make
directions it considers necessary to ensure

that the member is not prejudiced.

(6) Evidence of an expert led by a person

other than the College is not admissible

unless the person gives the College, at least

10 days before the hearing or review, the

identity of the expert and a copy of the ex-

pert's written report or, if there is no written

report, a written summary of the evidence.

(7) The Board may, in its discretion, allow
the introduction of evidence that is inadmis-

sible under subsection (5) and may make
directions it considers necessary to ensure
that the College is not prejudiced.

(8) The Board shall release documents and
things put into evidence or received by the

Board at a hearing or review to the person
who produced them, on request, within a rea-

sonable time after the matter in issue has
been finally determined.

Exception

Disclosure of

evidence of

expert

Exception

Release of

documents

and things

(2) Lors d'une audience, les conclusions

de fait se fondent uniquement sur les preuves

admissibles ou sur les questions dont il peut

être pris connaissance en vertu des articles 15

et 16 de la Loi sur l'exercice des compétences
légales.

(3) Lors d'un réexamen, les conclusions de
fait se fondent uniquement sur la demande et

les éléments de preuve documentaire admissi-

bles ou sur les questions dont il peut être pris

connaissance en vertu des articles 15 et 16 de
la Loi sur l'exercice des compétences légales.

(4) Les preuves contre un membre ne sont

admissibles lors d'une audience ou d'un ré-

examen que si, au moins 10 jours avant l'au-

dience ou le réexamen, il a été donné au

membre :

a) dans le cas d'éléments de preuve écrite

ou documentaire, la possibilité de les

examiner;

b) dans le cas de preuves provenant d'un

expert, l'identité de l'expert, une copie

du rapport écrit de celui-ci ou, à défaut

d'un tel rapport, un sommaire écrit des

preuves;

c) dans le cas de preuves testimoniales,

l'identité des témoins.

(5) La Commission peut, à sa discrétion,

permettre la présentation de preuves qui ne

sont pas admissibles aux termes du paragra-

phe (4) et peut donner les directives qu'elle

estime nécessaires pour empêcher que le

membre ne soit lésé.

(6) Les preuves d'un expert présentées par

une personne autre que l'Ordre ne sont ad-

missibles que si, au moins 10 jours avant

l'audience ou le réexamen, la personne divul-

gue à l'Ordre l'identité de l'expert et lui

donne une copie du rapport écrit de celui-ci

ou, à défaut d'un tel rapport, un sommaire
écrit des preuves.

(7) La Commission peut, à sa discrétion,

permettre la présentation de preuves qui ne

sont pas admissibles aux termes du paragra-

phe (5) et peut donner les directives qu'elle

estime nécessaires pour empêcher que l'Ordre

ne soit lésé.

(8) La Commission communique, sur

demande, les documents et choses présentés

en preuve ou reçus par elle lors d'une au-

dience ou d'un réexamen à la personne qui

les a produits, dans un délai raisonnable sui-

vant le règlement définitif de la question en

litige.
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Same

(9) Onrly the members of the Board who
were present throughout a hearing or review
shall participate in the Board's decision.

(10) No member of the Board who has
taken part in the investigation of what is to be
the subject matter of the Board's hearing or
review shall participate in the hearing or
review.

(11) No member of the Board participating

in a hearing or review shall communicate out-

side the hearing or review, in relation to the

subject matter of the hearing or review, with a

party or the party's representative unless the

other party has been given notice of the sub-

ject matter of the communication and an
opportunity to be present during the commu-
nication.

(12) The Board shall ensure that, for a

hearing,

(a) the oral evidence given at the hearing

is recorded;

(b) copies of the transcript of the hearing

are available to a party on the party's

request at the party's expense; and

(c) copies of the transcript of any part of

the hearing that is not the subject of an

order prohibiting publication are avail-

able to any person at that person's

expense.

(13) The following provisions of the Statu-

tory Powers Procedure Act apply with neces-

sary modifications to a review by the Board:

1

.

Section 21.1 (correction of errors).

2. Section 25.1 (rules).

(10) Section 24 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(5) If the Complaints Committee considers

a complaint to be frivolous, vexatious, made
in bad faith or otherwise an abuse of process,

it shall give the complainant and the member
notice that it intends to take no action with

respect to the complaint and that the com-

plainant and the member have a right to make

written submissions within 30 days after

receiving the notice.

(6) If the Complaints Committee is satis-

fied, after considering the written submis-

sions of the complainant and the member that

a complaint was frivolous, vexatious, made in

bad faith or otherwise an abuse of process,

the Committee shall not take action with

respect to the complaint.

(9) Seuls les membres de la Commission
qui étaient présents pendant toute la durée de
l'audience ou du réexamen participent à la

décision de la Commission.

(10) Les membres de la Commission qui

ont participé à l'enquête sur ce qui doit cons-
tituer l'objet de l'audience ou du réexamen
de la Commission ne peuvent prendre part à

l'audience ou au réexamen.

(11) Aucun membre de la Commission qui

prend part à une audience ou à un réexamen
ne peut s'entretenir, en dehors de l'audience

ou du réexamen, avec une partie ou son re-

présentant à propos de l'objet de l'audience

ou du réexamen, sans que l'autre partie ait été

avisée de l'objet de l'entretien et qu'il lui soit

donné la possibilité d'y assister.

(12) La Commission veille à ce que, relati-

vement à une audience :

a) les témoignages oraux donnés lors de
l'audience soient consignés;

b) la copie de la transcription de l'audien-

ce soit accessible aux parties qui en

font la demande, à leurs frais;

c) la copie de la transcription de toute

partie de l'audience dont la publication

n'est pas interdite par ordonnance soit

accessible à quiconque, à ses frais.

(13) Les dispositions suivantes de la Loi

sur l'exercice des compétences légales s'ap-

pliquent, avec les adaptations nécessaires, à

un réexamen effectué par la Commission :

1. Article 21.1 (correction d'erreurs).

2. Article 25. 1 (règles).

(10) L'article 24 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(5) Si le comité des plaintes estime qu'une

plainte est frivole, vexatoire ou faite de mau-
vaise foi, ou qu'elle constitue par ailleurs un

usage abusif de la procédure, il avise le plai-

gnant et le membre de son intention de ne

prendre aucune mesure à l'égard de la

plainte, et du droit qu'ont ces derniers de

présenter des observations par écrit dans les

30 jours suivant la réception de l'avis.

(6) Si le comité des plaintes est convaincu,

après examen des observations écrites du

plaignant et du membre, qu'une plainte est

frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi, ou

qu'elle constitue par ailleurs un usage abusif

de la procédure, il ne prend aucune mesure à

l'égard de la plainte.
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(11) Subsection 25 (2) of the Act is amended
by striking out ^Hwenty days of the mailing of

the written decision" in the eighth and ninth

lines and substituting '*30 days of the receipt

of the written decision".

(12) Subsections 25 (3), (4) and (5) of the

Act are repealed and the following substi-

tuted:

(3) Subject to subsections (4), (5) and (6),

the Board shall review a decision of a panel

of the Complaints Committee if the Board
receives a request under subsection (2).

(4) The Board shall not review a decision

if the party who requested the review with-

draws the request and the other party con-

sents.

(5) If the Board considers a request to

review a decision to have been frivolous,

vexatious, made in bad faith or otherwise an

abuse of process, it shall give the parties

notice that it intends not to proceed with the

review and that the parties have a right to

make written submissions within 30 days

after receiving the notice.

(6) If the Board is satisfied, after consider-

ing any written submissions of the parties

made within the 30-day period referred to in

subsection (5), that a request was frivolous,

vexatious, made in bad faith or otherwise an

abuse of process, the Board shall not review

the decision.

(7) If the Board is requested to review a

decision, the Registrar shall give the Board,

within 15 days after the Board's request, a

record of the investigation and the documents
and things upon which the decision was
based.

(8) Before reviewing a decision, the Board
shall disclose to the parties everything given

to it by the Registrar.

(9) The Board may refuse to disclose any-

thing that may, in its opinion,

(a) disclose matters involving public secu-

rity;

(b) undermine the integrity of the com-
plaint investigation and review pro-

cess;

(c) disclose financial or personal or other

matters of such a nature that the desira-

bility of avoiding their disclosure in

the interest of any person affected or in

the public interest outweighs the desir-

(11) Le paragraphe 25 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «30 jours de la récep-

tion de la décision écrite» à «vingt jours de la

mise à la poste de la décision écrite» aux sep-

tième, huitième et neuvième lignes.

(12) Les paragraphes 25 (3), (4) et (5) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Sous réserve des paragraphes (4), (5) et

(6), la Commission réexamine une décision

d'un groupe du comité des plaintes si elle

reçoit une demande en vertu du paragraphe

(2).

(4) La Commission ne doit pas réexaminer

une décision si la partie qui demande le ré-

examen retire sa demande et que l'autre par-

tie y consent.

(5) Si la Commission estime qu'une

demande de réexamen de décision est frivole,

vexatoire ou faite de mauvaise foi, ou qu'elle

constitue par ailleurs un usage abusif de la

procédure, elle avise les parties de son inten-

tion de ne pas donner suite au réexamen et du
droit qu'ont ces dernières de présenter des

observations par écrit dans les 30 jours sui-

vant la réception de l'avis.

(6) Si la Commission est convaincue, après

examen de toutes observations présentées par

écrit par les parties dans le délai de 30 jours

visé au paragraphe (5), qu'une demande est

frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi, ou
qu'elle constitue par ailleurs un usage abusif

de la procédure, elle ne réexamine pas la dé-

cision.

(7) S'il est demandé à la Commission de
réexaminer une décision, le registrateur remet

à cette dernière, dans les 15 jours suivant sa

demande, un compte rendu de l'enquête, ainsi

que les documents et choses sur lesquels la

décision était fondée.

(8) Avant de procéder au réexamen de la

décision, la Commission divulgue aux parties

tout ce que lui a remis le registrateur.

(9) La Commission peut refuser de divul-

guer tout ce qui, à son avis, risque, selon le

cas :

a) d'entraîner la divulgation de questions

touchant à la sécurité publique;

b) d'ébranler l'intégrité du processus

d'enquête sur la plainte et de réexa-

men;

c) de divulguer des questions financières,

personnelles ou autres de nature telle

qu'il vaut mieux éviter leur divulgation

dans l'intérêt de toute personne intéres-

sée ou dans l'intérêt public qu'adhérer
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lieu
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vaise foi

Idem

Réexamen
du compte
rendu de

l'enquête

Divulgation

Exceptions



Sched./annexe G LOI VISANT À RÉDUIRE LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Health

Projet 25 151

Santé

Release of

documents

and things

Conduct of

review

Procedure

No commu-
nication by

Board mem-
bers

Application

ofSPPA
provisions to

reviews

ability of adhering to the principle that

disclosure be made;

(d) prejudice a person involved in a crimi-
nal proceeding or in a civil suit or pro-
ceeding; or

(e) jeopardize the safety of any person.

(10) The Board shall release documents
and things put into evidence or received by
the Board at a review to the person who pro-
duced them, on request, within a reasonable
time after the matter in issue has been finally

determined.

(11) In conducting a review, the Board
shall consider either or both of.

(a) the adequacy of the investigation con-
ducted; or

(b) the reasonableness of the decision.

(12) In conducting a review, the Board,

(a) shall give the party requesting the

review an opportunity to comment on
the matters set out in clauses (11) (a)

and (b) and the other party an opportu-

nity to respond to those comments;

(b) may require the College to send a rep-

resentative;

(c) may question the parties and the repre-

sentative of the College;

(d) may permit the parties to make repre-

sentations with respect to issues raised

by any questions asked under clause

(c); and

(e) shall not allow the parties or the repre-

sentative of the College to question

each other.

(13) No member of the Board participating

in a review shall communicate outside the

review, in relation to the subject matter of the

review, with a party or the party's representa-

tive unless the other party has been given

notice of the subject matter of the communi-

cation and an opportunity to be present dur-

ing the communication.

(14) The following provisions of the Statu-

tory Powers Procedure Act apply with neces-

sary modifications to a review by the Board:

1. Section 4 (waiver of procedural

requirement).

2. Section 4.1 (disposition of proceeding

without hearing).

Communica-
tion des

documents et

choses

Conduite du
réexamen

au principe selon lequel la divulgation

doit avoir lieu;

d) de léser une personne engagée dans
une instance criminelle ou dans une
poursuite ou instance civile;

e) de mettre en danger la sécurité de qui-

conque.

(10) La Commission communique, sur

demande, les documents et choses présentés

en preuve ou reçus par elle lors d'un réexa-

men à la personne qui les a produits, dans un
délai raisonnable suivant le règlement défini-

tif de la question en litige.

(11) Lorsqu'elle procède à un réexamen, la

Commission prend en considération l'un et

l'autre, ou un seul, des éléments suivants :

a) le caractère adéquat de l'enquête me-
née;

b) le caractère raisonnable de la décision.

(12) Lorsqu'elle procède à un réexamen, la Procédure

Commission :

a) donne à la partie qui demande le réexa-

men la possibilité de faire des com-
mentaires sur les questions énoncées

aux alinéas (11) a) et b), et à l'autre

partie la possibilité d'y répondre;

b) peut exiger de l'Ordre qu'il envoie un

représentant;

c) peut interroger les parties et le repré-

sentant de l'Ordre;

d) peut permettre aux parties de présenter

des observations sur les questions sou-

levées par toute question posée en ver-

tu de l'alinéa c);

e) ne permet pas aux parties et au repré-

sentant de l'Ordre de s'interroger mu-
tuellement.

(13) Aucun membre de la Commission qui

prend part à un réexamen ne peut s'entretenir,

en dehors du réexamen, avec une partie ou
son représentant à propos de l'objet du réexa-

men, sans que l'autre partie ait été avisée de

l'objet de l'entretien et qu'il lui soit donné la

possibilité d'y assister.

(14) Les dispositions suivantes de la Loi

sur l'exercice des compétences légales s'ap-

pliquent, avec les adaptations nécessaires, à

un réexamen effectué par la Commission :

1. Article 4 (renonciation aux exigences

en matière de procédure).

2. Article4.1 (absence d'audience).
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3. Section 5. 1 (written hearings).

4. Section 5.2 (electronic hearings).

5. Section 5.3 (pre-hearing conferences).

6. Section 21 (adjournments).

7. Section 21.1 (correction of errors).

8. Section 25.1 (rules).

(13) The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

25.1 (1) A review by the Board under sec-

tion 25 shall, subject to subsection (2), be

open to the public.

(2) The Board may make an order that the

public be excluded from a review or any part

of it if the Board is satisfied that,

(a) matters involving public security may
be disclosed;

(b) financial or personal or other matters

may be disclosed at the review of such

a nature that the desirability of avoid-

ing public disclosure of those matters

in the interest of any person affected or

in the public interest outweighs the

desirability of adhering to the principle

that reviews be open to the public;

(c) a person involved in a criminal pro-

ceeding or in a civil suit or proceeding

may be prejudiced; or

(d) the safety of a person may be jeopard-

ized.

(3) In situations in which the Board may
make an order that the public be excluded

from a review, it may make orders it consid-

ers necessary to prevent the public disclosure

of matters disclosed at the review, including

orders prohibiting the publication or broad-

casting of those matters.

(4) No order shall be made under subsec-

tion (3) that prevents the publication of any-

thing that is contained in the register.

(5) The Board may make an order that the

public be excluded from the part of a review

dealing with a motion for an order under sub-

section (2).

(6) The Board may make any order neces-

sary to prevent the public disclosure of mat-

ters disclosed in the submissions relating to

Réexamens
publics

3. Article 5.1 (audiences écrites).

4. Article 5.2 (audiences électroniques).

5. Article 5.3 (conférences préparatoires à

l'audience).

6. Article 21 (ajournement).

7. Article 21.1 (correction d'erreurs).

8. Article 25.1 (règles).

(13) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

25.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2),

les réexamens effectués par la Commission
aux termes de l'article 25 sont publics.

(2) La Commission peut rendre une ordon- Huis clos

nance portant qu'un réexamen ou une partie

de celui-ci doit se faire à huis clos si elle est

convaincue que, selon le cas :

a) des questions touchant à la sécurité pu-

blique risquent d'être divulguées;

b) risquent d'être divulguées lors du ré-

examen des questions financières, per-

sonnelles ou autres de nature telle qu'il

vaut mieux éviter leur divulgation dans

le public dans l'intérêt de toute per-

sonne intéressée ou dans l'intérêt pu-

blic qu'adhérer au principe selon le-

quel les réexamens doivent être

publics;

c) une personne engagée dans une
instance criminelle ou dans une pour-

suite ou instance civile pourrait être

lésée;

d) la sécurité de quiconque risque d'être

mise en danger.

(3) Dans les cas où la Commission peut

rendre une ordonnance portant que le réexa-

men doit se faire à huis clos, elle peut rendre

les ordonnances qu'elle estime nécessaires

pour empêcher la divulgation dans le public

des questions dont il a été fait état lors du
réexamen, et notamment interdire la publica-

tion, la radiodiffusion ou la télédiffusion de
ces questions.

(4) Nulle ordonnance empêchant la publi-

cation des renseignements qui figurent au ta-

bleau ne peut être rendue en vertu du paragra-

phe (3).

(5) La Commission peut rendre une ordon-

nance portant que la partie d'un réexamen qui

traite d'une motion visant à obtenir une

ordonnance en vertu du paragraphe (2) doit se

faire à huis clos.

Ordonnanc
interdisant 1

divulgation]

Possibilité de

divulguer les

renseigne-

ments

publics

Huis clos

(6) La Commission peut rendre toute

ordonnance nécessaire pour empêcher la di-

Ordonnances

à l'égard des

vulgation dans le public des questions dont il énoncées

dans les
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any motion described in subsection (5),

including prohibiting the publication or
broadcasting of those matters.

(7) The Board shall ensure that any order it

makes under this section and its reasons are

available to the public in writing.

(8) The Board may reconsider an order

made under subsection (2) or (3) at the

request of any person or on its own motion.

25.2 If a Board makes an order under sub-

section 25.1 (2) wholly or partly because of

the desirability of avoiding disclosure of mat-

ters in the interest of a person affected, the

Board may allow the person and his or her

personal representative to attend the review.

(14) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

26.1 (1) If the Board is satisfied that no
person will be unduly prejudiced, it may, on
reasonable grounds, extend any time limit

with respect to,

(a) the obligation, under section 26, of the

Complaints Committee to dispose of a

complaint against a member;

(b) a Registrar's obligation to give to the

Board, under subsection 25 (7), a

record of an investigation of a com-
plaint against a member and the docu-

ments and things upon which a deci-

sion was made with respect to the

complaint; or

(c) a request, under subsection 25 (2), for

a review by the Board.

(2) The Board shall not extend the time

limit set out in subsection 25 (7) for more

than 60 days.

(15) Clause 27 (1) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) confirm all or part of the decision, if

any, made by the Complaints Commit-

tee.

(16) Subsections 27 (2) and (3) of the Act

are repealed and the following substituted:

(2) The Board shall give its decision and

reasons therefor in writing to the complain-

ant, the member of the College complained

against and the Complaints Committee.

(17) Subsection 30 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

est fait état dans les observations relatives à

une motion visée au paragraphe (5), et no-

tamment interdire la publication, la radiodif-

fusion ou la télédiffusion de ces questions.

(7) La Commission fait en sorte que toute

ordonnance qu'elle rend en vertu du présent

article soit accessible au public sous forme
écrite et accompagnée des motifs.

(8) La Commission peut réexaminer toute

ordonnance rendue en vertu du paragraphe

(2) ou (3), à la demande de quiconque ou de

sa propre initiative.

25.2 Si la Commission rend l'ordonnance

prévue au paragraphe 25.1 (2) en totalité ou
en partie parce qu'il s'avère souhaitable

d'éviter la divulgation de questions dans l'in-

térêt d'une personne intéressée, la Commis-
sion peut permettre à cette personne et à son

représentant d'assister au réexamen.

(14) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

26.1 (1) Si la Commission est convaincue

que nul ne sera indûment lésé, elle peut, en se

fondant sur des motifs raisonnables, proroger

les délais relatifs :

a) à l'obligation du comité des plaintes,

prévue à l'article 26, de statuer sur une

plainte déposée contre un membre;

b) à l'obligation du registrateur, prévue au

paragraphe 25 (7), de remettre à la

Commission un compte rendu d'en-

quête sur toute plainte déposée contre

un membre, ainsi que les documents et

choses sur lesquels a été fondée une

décision relative à la plainte;

c) à une demande de réexamen par la

Commission, prévue au paragraphe 25

(2).

(2) La Commission ne doit pas proroger le

délai fixé au paragraphe 25 (7) pour plus de

60 jours.

(15) L'alinéa 27 (1) a) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

a) confirmer, en totalité ou en partie, la

décision rendue par le comité des

plaintes, le cas échéant.

(16) Les paragraphes 27 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) La Commission communique sa déci-

sion motivée par écrit au plaignant, au mem-
bre de l'Ordre qui fait l'objet de la plainte et

au comité des plaintes.

(17) Le paragraphe 30 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Motifs à

l'appui de

l'ordonnance

Réexamen de

l'ordonnance

Exception

aux réexa-

mens à huis

clos

Prorogation

des délais

Restriction

Décision

motivée
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Costs

Same

Immunity

Commence-
ment

(6) If the Discipline Committee is of the

opinion that the commencement of proceed-

ings was unwarranted, it may make an order

requiring the College to pay all or part of the

member's, or former member's, legal costs.

(6.1) In an appropriate case, the Discipline

Committee may make an order requiring a

member or former member who is found

guilty of professional misconduct or of seri-

ous neglect by the Committee to pay all or

part of the following costs and expenses:

1

.

The College's legal costs and expenses.

2. The College's costs and expenses

incurred in investigating the matter.

3. The College's costs and expenses

incurred in conducting the hearing.

(18) Subsection 45 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against the Col-

lege, the Council, a committee of the College

or a member of the Council or a committee of

the College, or an officer, employee, agent or

appointee of the College for any act done in

good faith in the performance or intended

performance of a duty or in the exercise or

the intended exercise of a power under this

Act, a regulation or a by-law, or for any

neglect or default in the performance or exer-

cise in good faith of such duty or power.

PART IV
COMMENCEMENT

74. This Schedule comes into force on a day
to be named by proclamation of the Lieuten-

ant Governor.

(6) Si le comité de discipline est d'avis Frais

que l'introduction de l'instance était injusti-

fiée, il peut rendre une ordonnance exigeant

de l'Ordre qu'il paie tout ou partie des frais

judiciaires du membre ou de l'ancien mem-
bre.

(6. 1 ) Dans les cas appropriés, le comité de idem

discipline peut rendre une ordonnance exi-

geant qu'un membre ou un ancien membre
qu'il a déclaré coupable de manquement pro-

fessionnel ou de grave négligence paie tout

ou partie des frais suivants :

1

.

Les frais judiciaires de l'Ordre.

2. Les frais de l'Ordre engagés pour faire

enquête sur la question.

3. Les frais de l'Ordre engagés relative-

ment à la tenue de l'audience.

(18) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sont irrecevables les actions ou autres immunité

instances en dommages-intérêts introduites

contre l'Ordre, le conseil, un comité de l'Or-

dre ou un membre du conseil ou d'un comité

de l'Ordre, ou contre les dirigeants, les em-
ployés, les représentants ou les délégués de
l'Ordre pour tout acte accompli de bonne foi

dans l'exercice effectif ou censé tel des fonc-

tions ou des pouvoirs que leur attribue la pré-

sente loi, un règlement ou un règlement ad-

ministratif, ou pour toute négligence ou tout

manquement commis dans l'exercice de

bonne foi de ces fonctions ou de ces pouvoirs.

PARTIE IV
ENTRÉE EN VIGUEUR

74. La présente annexe entre en vigueur le

jour que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

Entrée en

vigueur
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SCHEDULE H

MINISTRY OF HEALTH APPEAL AND
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PARTI
HEALTH PROFESSIONS APPEAL AND

REVIEW BOARD

1. The following boards are amalgamated to

form the Health Professions Appeal and

Review Board, to be known in French as the

Commission d'appel et de révision des profes-

sions de la santé:

PARTIE I

COMMISSION D'APPEL ET DE
RÉVISION DES PROFESSIONS

DE LA SANTÉ

1. Les commissions suivantes sont fusion- Commission

nées pour constituer la Commission d'appel et
'^.^pp^'^j^^

^. . , c • ' revision des

de revision des professions de la santé, connue professions

en anglais sous le nom de Health Professions de la santé

Appeal and Review Board :
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Duties

Composition

Term of

appointment

Chair and

vice-chairs

Additional

vice-chairs

Replacement

of members

Reappoint-

ments

Quahfica-

tions of

members

1 . The Health Professions Board.

2. The Hospital Appeal Board.

2. The Board's duties are to conduct the

hearings and reviews and to perform the

duties that are assigned to it under the Regu-

lated Health Professions Act, 1991, a health

profession act as defined in that Act, the

Drug and Pharmacies Regulation Act, the

Public Hospitals Act or under any other Act.

3. (1) The Board shall be composed of at

least 12 and no more than 20 members who
shall be appointed by the Lieutenant Gover-
nor in Council on the recommendation of the

Minister of Health.

(2) Members of the Board shall be

appointed for terms not exceeding three

years.

(3) The Lieutenant Governor in Council

shall designate one member of the Board to

be the chair and two members to be vice-

chairs.

(4) The chair may from time to time desig-

nate additional members to be vice-chairs.

(5) A person appointed to replace a mem-
ber of the Board before the member's term

expires shall hold office for the remainder of

the term.

(6) Members of the Board are eligible for

reappointment.

4. A person may not be appointed as a

member of the Board if the person,

(a) is employed in the public service of
Ontario or by a Crown agency as

defined in the Crown Agency Act;

(b) is or has been a member of a College
as defined in the Regulated Health
Professions Act, 1991 or of a Council
of such a College; or

(c) is or has been a member of the College
of Veterinarians of Ontario or of the

Council of the College.

1. La Commission des professions de la

santé.

2. La Commission d'appel des hôpitaux.

2. La Commission a pour fonctions de te- Fonctions

nir des audiences, de procéder à des réexa-

mens et d'exercer les fonctions qui lui sont

assignées aux termes de la Loi de 1991 sur les

professions de la santé réglementées, d'une

loi sur une profession de la santé au sens de

cette loi, de la Loi sur la réglementation des

médicaments et des pharmacies, de la Loi sur

les hôpitaux publics ou de toute autre loi.

3. (1) La Commission se compose d'au Composition

moins 12 et d'au plus 20 membres que
nomme le lieutenant-gouverneur en conseil,

sur la recommandation du ministre de la

Santé.

(2) Les membres de la Commission sont Mandat

nommés pour un mandat d'au plus trois ans.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil

désigne un des membres de la Commission à

la présidence et deux autres à la vice-prési-

dence.

(4) Le président peut, de temps à autre,

désigner des membres supplémentaires à la

vice-présidence.

(5) Quiconque est nommé pour remplacer Membres

un membre de la Commission avant l'expira- '^"PP'é^"'**

tion du mandat de ce dernier occupe le poste

jusqu'à la fin du mandat.

(6) Le mandat des membres de la Com-
mission peut être reconduit.

4. Ne peut être nommée membre de la

Commission la personne qui, selon le cas :

a) est un employé de la fonction publique

de l'Ontario ou d'un organisme de la

Couronne au sens de la Loi sur les or-

ganismes de la Couronne;

b) est ou a été membre d'un ordre au sens

de la Loi de 1991 sur les professions de
la santé réglementées ou du conseil

d'un tel ordre;

c) est ou a été membre de l'Ordre des

vétérinaires de l'Ontario ou du conseil

de cet ordre.

Président et

vice-

présidents

Autres vice-

présidents

Reconduc-

tion de

mandat

Qualités

requises des

membres
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PART II

HEALTH SERVICES APPEAL AND
REVIEW BOARD

Health Ser- 5. The following boards are amalgamated

In?R^v^ew' ^^ ^""^ ^^^ "^^^th Services Appeal and

Board Review Board, to be known in French as the

Commission d'appel et de révision des ser-

vices de santé:

1

.

The Health Services Appeal Board.

2. The Health Facilities Appeal Board.

3. The Health Protection Appeal Board.

4. The Nursing Homes Review Board.

5. The Laboratory Review Board.

Duties 6. (1) The Board's duties are to conduct

the hearings and reviews and to perform the

duties that are assigned to it under the follow-

ing Acts:

1. Tht Ambulance Act.

2. The Charitable Institutions Act.

3. The Healing Arts Radiation Protection

Act.

4. The Health Care Accessibility Act.

5. The Health Facilities Special Orders

Act.

6. The Health Insurance Act.

7. The Health Protection and Promotion

Act.

8. The Homes for the Aged and Rest

Homes Act.

9. The Immunization of School Pupils

Act.

10. The Independent Health Facilities Act.

11. The Laboratory and Specimen Collec-

tion Centre Licensing Act.

12. Iht Long-Term Care Act, 1994.

1 3. The Nursing Homes Act.

14. The Private Hospitals Act.

PARTIE II

COMMISSION D'APPEL ET DE
RÉVISION DES SERVICES DE SANTÉ

Commission
d'appel et de

révision des

services de

5. Les commissions suivantes sont fusion-

nées pour constituer la Commission d'appel

et de révision des services de santé, connue
en anglais sous le nom de Health Services santé

Appeal and Review Board :

1. La Commission d'appel des services de

santé.

2. La Commission d'appel des établisse-

ments de santé.

3. La Commission d'appel pour la protec-

tion de la santé.

4. La Commission de révision des mai-

sons de soins infirmiers.

5. La Commission d'étude des labora-

toires.

6. (1) La Commission a pour fonctions de Fonctions

tenir des audiences, de procéder à des réexa-

mens ou révisions et d'exercer les fonctions

qui lui sont assignées aux termes des lois

suivantes :

1

.

La Loi sur les ambulances.

2. La Loi sur les établissements de bien-

faisance.

3. La Loi sur la protection contre les

rayons X.

4. La Loi sur l'accessibilité aux services

de santé.

5. La Loi sur les arrêtés extraordinaires

relatifs aux établissements de santé.

6. h2i Loi sur l'assurance-santé.

1. La Loi sûr la protection et la promo-

tion de la santé.

8. La Loi sur les foyers pour personnes

âgées et les maisons de repos.

9. La Loi sur l 'immunisation des élèves.

10. La Loi sur les établissements de santé

autonomes.

11. La Loi autorisant des laboratoires mé-

dicaux et des centres de prélèvement.

12. La Loi de 1994 sur les soins de longue

durée.

13. La Loi sur les maisons de soins infir-

miers.

14. La Loi sur les hôpitaux privés.
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Same

Composition

Term of

appointment

Limitation

on number of

physicians

Chair and

vice-chairs

Additional

vice-chairs

Replacement

of members

Reappoint-

ments

Qualifica-

tions of

members

Application

of part

Annual

report

Remuner-
ation and

expenses

Employees

Panels

(2) The Board shall perform its duties

under the Acts set out in subsection (1) in

accordance with those Acts and the regu-

lations made under them.

7. (1) The Board shall be composed of at

least 12 and no more than 20 members who
shall be appointed by the Lieutenant Gover-

nor in Council on the recommendation of the

Minister of Health.

(2) Members of the Board shall be

appointed for terms not exceeding three

years.

(3) No more than three legally qualified

medical practitioners may be appointed to the

Board.

(4) The Lieutenant Governor in Council

shall designate one member of the Board to

be the chair and two members to be vice-

chairs.

(5) The chair may from time to time desig-

nate additional members to be vice-chairs.

(6) A person appointed to replace a mem-
ber of the Board before the member's term

expires shall hold office for the remainder of

the term.

(7) Members of the Board are eligible for

reappointment.

8. A person may not be appointed as a

member of the Board if the person is

employed in the public service of Ontario or

by a Crown agency as defined in the Crown
Agency Act.

PART III

PROVISIONS RELATING TO BOTH
BOARDS

9. This Part applies with respect to the

Health Professions Appeal and Review Board
and the Health Services Appeal and Review
Board.

10. A Board shall report annually to the

Minister of Health on its activities.

11. The members of a Board shall be paid

the remuneration and expenses the Lieutenant

Governor in Council determines.

12. A Board may employ, under the Public

Service Act, persons it considers necessary to

carry out its duties.

13. (1) A proceeding before a Board shall

be considered and determined by a panel of
one or more members of the Board.

(2) La Commission exerce ses fonctions en idem

vertu des lois énumérées au paragraphe (1),

conformément à celles-ci et à leurs règle-

ments d'application.

7. (1) La Commission se compose d'au Composition

moins 12 et d'au plus 20 membres que
nomme le lieutenant-gouverneur en conseil,

sur la recommandation du ministre de la San-

té.

(2) Les membres de la Commission sont Mandat

nommés pour un mandat d'au plus trois ans.

(3) Au plus trois médecins dûment quali- Restriction

fiés peuvent être nommés membres de la
^u nombre

^ *^ . . de médecms
Commission.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil Président et

désigne un des membres de la Commission à
^ice^prési-

la présidence et deux autres à la vice-prési-

dence.

(5) Le président peut, de temps à autre,

désigner des membres supplémentaires à la

vice-présidence.

(6) Quiconque est nommé pour remplacer

un membre de la Commission avant l'expira-

tion du mandat de ce dernier occupe le poste

jusqu'à la fin du mandat.

(7) Le mandat des membres de la Com-
mission peut être reconduit.

8. Ne peut être nommée membre de la

Commission la personne qui est un employé
de la fonction publique de l'Ontario ou d'un

organisme de la Couronne au sens de la Loi

sur les organismes de la Couronne.

PARTIE III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
DEUX COMMISSIONS

9. La présente partie s'applique à la Com-
mission d'appel et de révision des professions

de la santé et à la Commission d'appel et de

révision des services de santé.

10. Une commission présente chaque an-

née au ministre de la Santé un rapport sur ses

activités.

11. Les membres d'une commission reçoi-

vent la rémunération et les indemnités que
fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

12. Une commission peut employer, aux

termes de la Loi sur la fonction publique, le

personnel qu'elle juge nécessaire pour s'ac-

quitter de ses fonctions.

13. (1) Une instance introduite devant une

commission est instruite et tranchée par un
sous-comité composé d'un ou de plusieurs

membres de la commission.

Autres vice-

présidents

Membres
suppléants

Reconduc-

tion de

mandat

Qualités

requises des
]

membres

Champ
d'application

delà

présente

partie

Rapport

annuel

Rémunéra-

tion et

indemnités

Employés

Sous-comités
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Selection of (2) The selection of the members of the
P'^^' Board who sit on a panel shall be at the dis-

cretion of the chair.

Number of (3) A panel shall have an uneven number
members of members.

(4) One of the members of a panel shall be
the chair or a vice-chair of the Board.

14. (1) In a proceeding before a panel of
three or more members of a Board, a proce-

dural or interlocutory matter may, if the chair

so decides, be heard and determined by one
of the members of the panel and the member
shall be selected by the chair.

(2) Subsection 13 (4) does not apply with

respect to procedural or interlocutory matters.

15. If a member of a panel of a Board
which has begun proceedings with respect to

a particular matter resigns from the Board or

if the member's appointment to the Board
expires, the member is deemed to continue to

be a member of the Board for the purposes of

dealing with that matter.

16. If a member of a panel of a Board

which has begun proceedings with respect to

a particular matter dies, has their appointment

to the Board revoked or becomes unable or

unwilling to continue as a member before the

matter is concluded, the remaining members
of the panel may deal with the matter.

17. Only the members of a panel who were

present throughout a proceeding shall partici-

pate in the panel's decision.

18. No proceeding for damages shall be

commenced against a Board, a member,

employee or agent of a Board or anyone act-

ing under the authority of the chair of a Board

for any act done in good faith in the perfor-

mance or intended performance of the per-

son's duty or for any alleged neglect or

default in the performance in good faith of

the person's duty.

(2) Le président a le pouvoir discrétion-

naire de choisir les membres de la commis-
sion devant siéger à un sous-comité.

(3) Le sous-comité se compose d'un nom-
bre impair de membres.

(4) Le président ou un vice-président de la

commission est membre de tout sous-comité.

14. (1) Toute question de procédure ou
question interlocutoire soulevée dans une

instance introduite devant un sous-comité de

trois membres ou plus d'une commission
peut, si le président en décide ainsi, être en-

tendue et tranchée par un des membres du
sous-comité, lequel membre est choisi par le

président.

(2) Le paragraphe 13 (4) ne s'applique pas

aux questions de procédure ni aux questions

interlocutoires.

15. Si un membre d'un sous-comité d'une

commission qui a commencé une instance re-

lativement à une question particulière démis-

sionne ou que son mandat à la commission

expire, il est réputé toujours être membre de

la commission aux fins de l'examen de cette

question.

16. Si un membre d'un sous-comité d'une

commission qui a commencé une instance re-

lativement à une question particulière décède,

est révoqué ou devient incapable de continuer

ou refuse de continuer à être membre avant

que l'examen de la question ne soit terminé,

les autres membres du sous-comité peuvent

en poursuivre l'examen.

17. Seuls les membres d'un sous-comité

qui étaient présents pendant toute la durée

d'une instance participent à la décision du

sous-comité.

18. Sont irrecevables les instances en dom-
mages-intérêts introduites contre une com-
mission, les membres, employés ou manda-

taires d'une commission ou contre quiconque

agit sous l'autorité du président d'une com-

mission pour tout acte accompli de bonne foi

dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs

fonctions ou pour toute négligence ou tout

manquement qu'ils auraient commis dans

l'exercice de bonne foi de leurs fonctions.

Choix des

membres du

sous-comité

Nombre
impair de

membres

Président ou

vice-prési-

dent au sein

des sous-

comités

Questions de

procédure ou

questions in-

terlocutoires

Idem
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ou expiration
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mandat
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pent à la
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Immunité
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Commence-
ment

Short title

PART IV
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

19. This Schedule comes into force on a day
to be named by proclamation of the Lieuten-

ant Governor.

20. The short title of the Act set out in this

Schedule is the Ministry of Health Appeal and
Review Boards Act, 1998.

PARTIE IV
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

19. La présente annexe entre en vigueur le Entrée en^

jour que le lieutenant-gouverneur fixe par ^'g"**""

proclamation.

20. Le titre abrégé de la loi figurant à la

présente annexe est Loi de 1998 sur les com-
missions d'appel et de révision du ministère de
la Santé.

Titre abrégé
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SCHEDULE

I

AMENDMENTS AND REPEALS
PROPOSED BY THE MINISTRY OF

NATURAL RESOURCES

Conservation Authorities Act

1. The definition of "referee" in section 1 of
the Conservation Authorities Act is repealed.

2. Section 8 of the Act is amended by strik-

ing out "Lieutenant Governor in Council" in

the first line and substituting "participating

municipalities".

3. (1) Subsection 10 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) If an authority has been estabHshed, the

council of a municipality that is completely
or partly outside the jurisdiction of the

authority may call a meeting to consider the

enlargement of the area over which the

authority has jurisdiction to include an area

specified by the municipality.

(1.1) The council of every municipality

completely or partly within the jurisdiction of

the authority or the area specified under sub-

section (1) shall be given notice of the meet-
ing.

(2) Subsection 10 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) A joint resolution, passed at a meeting

held under this section, at which a quorum
was present, by not less than two-thirds of the

members of the authority present at the meet-

ing and not less than two-thirds of the

municipal representatives present at the meet-

ing, agreeing to the enlargement of the area

over which the authority has jurisdiction,

amends the order in council establishing the

authority and has the effect of enlarging the

area and designating the additional munici-

palities and the additional area over which

the enlarged authority has jurisdiction in

accordance with the resolution.

4. (1) Subsection 11 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) If two or more authorities have been

established for adjoining watersheds or parts

thereof, one or more of the authorities or the

council of a municipality situated completely

or partly within the jurisdiction of one of the

authorities may call a meeting to consider the

establishment of one authority to have juris-

ANNEXE

I

MODIFICATIONS ET ABROGATIONS
ÉMANANT DU MINISTÈRE DES

RICHESSES NATURELLES

Loi sur les orncES de protection
DE LA NATURE

1. La définition de «arbitre» à l'article 1 de
la Lai sur les offices de protection de la nature
est abrogée.

2. L'article 8 de la Loi est modifié par sub-
stitution, à «Le lieutenant-gouverneur en con-
seil» à la première ligne, de «Les municipali-

tés participantes», et par les changements
grammaticaux qui en découlent

3. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si un office a été créé, le conseil d'une
municipalité qui est située, en totalité ou en
partie, hors du territoire de compétence de
l'office peut convoquer une assemblée afin

d'étudier l'expansion de la zone sur laquelle

l'office exerce sa compétence de façon à y
inclure une zone précisée par la municipalité.

(1.1) Le conseil des municipalités situées,

en totalité ou en partie, dans le territoire de
compétence de l'office ou dans la zone addi-

tionnelle visée au paragraphe (1) reçoit un
avis de l'assemblée.

(2) Le paragraphe 10 (4) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(4) La résolution conjointe, adoptée lors

d'une assemblée tenue conformément au pré-

sent article en présence d'un quorum par au

moins les deux tiers des membres de l'office

présents et par au- moins les deux tiers des

représentants municipaux présents, par la-

quelle il est consenti à l'expansion de la zone

sur laquelle l'office exerce sa compétence
modifie le décret portant création de l'office

et a pour effet d'élargir la zone et de désigner

les municipalités additionnelles ainsi que la

zone additionnelle sur laquelle l'office exerce

sa compétence à la suite de l'expansion con-

formément à la résolution.

4. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est

abn^é et remplacé par ce qui suit :

(1) Si deux offices ou plus ont été créés

relativement à des bassins hydrographiques

limitrophes ou à des parties de ceux-ci, un ou
plusieurs de ces offices ou le conseil d'une

municipalité située, en totalité ou en partie,

dans le territoire de compétence d'un des

offices peuvent convoquer une assemblée afin

d'étudier la création d'un office qui exerce-

Expansion

d'un office

Avis

Expansion

d'un office

Fusion

d'offices
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Notice

Establish-

ment of new
authority

Vote

Same

diction over the areas that are under separate

jurisdictions.

(1.1) The council of every municipality

situated completely or partly within the juris-

dictions of the authorities shall be given

notice of the meeting.

(2) Subsection 11 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) A resolution, passed at a meeting held

under this section, at which a quorum was
present, by not less than two-thirds of the

representatives present at the meeting, agree-

ing to the establishment of one authority, has

the effect of establishing the new authority,

dissolving the existing authorities and desig-

nating the municipalities that are the partici-

pating municipalities and the area over which

the new authority has jurisdiction in accord-

ance with the resolution.

5. Section 12 of the Act is repealed.

6. The English version of subsection 14 (2)

of the Act is amended by striking out *'Lieu-

tenant Governor in Council'' in the third and
fourth lines and substituting ^'participating

municipalities".

7. Subsection 15 (2) of the Act is amended
by striking out ^^fîfteen" in the fîrst line and
substituting "30".

8. Subsection 16 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) Each member of an authority is entitled

to one vote.

9. Subsection 19 (3) of the Act is repealed.

10. Section 20 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) Despite subsection (1) and subject to

any other legislation pertaining to these

resources, authorities may enter into agree-

ments to allow exploration, storage and
extraction by others in order to share in the

revenue from use of gas or oil resources

owned by them if,

(a) the use is compatible with the conser-

vation, restoration, development and
management of other natural resources;

and

rait sa compétence sur les zones qui relèvent

de compétences distinctes.

(1.1) Le conseil des municipalités situées,

en totalité ou en partie, dans le territoire de
compétence des offices reçoit un avis de l'as-

semblée.

(2) Le paragraphe 11 (4) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(4) La résolution, adoptée lors d'une as-

semblée tenue conformément au présent arti-

cle en présence d'un quorum par au moins les

deux tiers des représentants présents et par

laquelle il est consenti à la création d'un

office, a pour effet de créer le nouvel office,

de dissoudre les offices existants et de dési-

gner les municipalités qui ont le statut de
municipalités participantes ainsi que la zone

sur laquelle le nouvel office exerce sa compé-
tence conformément à la résolution.

5. L'article 12 de la Loi est abrogé.

6. La version française du paragraphe
14 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par
ce qui suit :

(2) Lorsque le nombre total de membres
qui peuvent être nommés aux termes du para-

graphe (1) est inférieur à quatre, les munici-

palités participantes peuvent accroître ce

nombre et fixer le nombre de membres que
chacune d'elles peut nommer.

7. Le paragraphe 15 (2) de la Loi est mo-
difîé par substitution, à «quinze» à la

deuxième ligne, de «30».

8. Le paragraphe 16 (1) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(1) Chaque membre de l'office a droit à un

vote.

9. Le paragraphe 19 (3) de la Loi est abro-

gé-

10. L'article 20 de la Loi est modifîé par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) Malgré le paragraphe (1) et sous ré-

serve de toute autre loi portant sur ces ri-

chesses, les offices peuvent conclure des en-

tentes pour autoriser l'exploration, l'entre-

posage et l'extraction par d'autres afin

d'avoir part aux recettes provenant de l'utili-

sation des richesses en gaz ou en pétrole qui

leur appartiennent si les conditions suivantes

sont réunies :

a) cette utilisation est compatible avec la

protection, la régénération, la mise en

valeur et la gestion d'autres richesses

naturelles;

Avis

Création

d'un nouvel

office

Vote

Idem
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Regulations

by authority

Delegation

of powers

(b) extraction occurs on land adjacent to,

but not on, conservation authority land.

11. Clause 21 (1) (d) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1996, chap-
ter 1, Schedule M, section 44, is repealed and
the following substituted:

(d) despite subsection (2), to lease for a

term of five years or less land acquired

by the authority.

12. Section 28 of the Act is repealed and the

following substituted:

28. (1) Subject to the approval of the Min-
ister, an authority may make regulations

applicable in the area under its jurisdiction,

(a) restricting and regulating the use of
water in or from rivers, streams, inland

lakes, ponds, wetlands and natural or

artificially constructed depressions in

rivers or streams;

(b) prohibiting, regulating or requiring the

permission of the authority for

straightening, changing, diverting or

interfering in any way with the existing

channel of a river, creek, stream or

watercourse, or for changing or inter-

fering in any way with a wetland;

(c) prohibiting, regulating or requiring the

permission of the authority for devel-

opment if, in the opinion of the author-

ity, the control of flooding, erosion, dy-

namic beaches or pollution or the

conservation of land may be affected

by the development;

(d) providing for the appointment of offic-

ers to enforce any regulation made
under this section or section 29;

(e) providing for the appointment of per-

sons to act as officers with all of the

powers and duties of officers to enforce

any regulation made under this section.

(2) A regulation made under subsection (1)

may delegate any of the authority's powers or

duties under the regulation to the authority's

executive committee or to any other person or

body, subject to any limitations and require-

ments that may be set out in the regulation.

Richesses naturelles

b) l'extraction a lieu sur des biens-fonds

adjacents à ceux des offices de protec-

tion de la nature, mais non sur ceux-ci.

11. L'alinéa 21 (1) d) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 44 de l'an-

nexe M du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de
1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) malgré le paragraphe (2), louer pour un
terme d'au plus cinq années un bien-

fonds qu'il a acquis.

12. L'article 28 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

28. (1) Sous réserve de l'approbation du Pouvoir ré-

ministre, l'office peut, par règlement appli-
deToJJ^g^

cable à la zone sur laquelle il exerce sa com-
pétence :

a) restreindre et réglementer l'utilisation

de l'eau des rivières, des ruisseaux, des

lacs intérieurs, des étangs, des terres

marécageuses et des dépressions natu-

relles ou artificielles dans les rivières

ou les ruisseaux;

b) interdire ou réglementer le redresse-

ment, le changement ou la déviation du
chenal existant d'une rivière, d'un ruis-

seau ou d'un autre cours d'eau, ou le

changement d'une terre marécageuse,

ou toute ingérence dans ce chenal ou

cette terre marécageuse, ou exiger l'au-

torisation de l'office à l'une ou l'autre

de ces fins;

c) interdire ou réglementer un aménage-

ment ou exiger l'autorisation de l'offi-

ce pour en effectuer un si, de l'avis de

l'office, l'aménagement peut avoir une

incidence sur le contrôle des inonda-

tions, de l'érosion, du dynamisme des

plages ou de la pollution ou sur la pro-

tection du bien-fonds;

d) prévoir la nomination d'agents chargés

d'assurer l'application des règlements

pris en application du présent article ou

de l'article 29;

e) prévoir la nomination de personnes

chargées d'agir à titre d'agents et in-

vesties de tous les pouvoirs et fonc-

tions de ceux-ci afin d'assurer l'appli-

cation des règlements pris '•^

application du présent article.

en

(2) Les règlements pris en application du

paragraphe (1) peuvent, sous réserve des

restrictions et exigences qui y sont énoncées,

déléguer les pouvoirs ou fonctions qu'ils con-

fèrent à l'office au comité de direction de ce

dernier ou à une autre personne ou un autre

organisme.

Délégation

des pouvoirs
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Same

Transition

(3) A regulation made under clause (1) (b)

or (c) may provide for permission to be

granted subject to conditions and for the can-

cellation of the permission if conditions are

not met.

(4) A regulation made under subsection ( 1 )

may refer to any area affected by the regu-

lation by reference to one or more maps that

are filed at the head office of the authority

and are available for public review during

normal office business hours.

(5) The Minister shall not approve a regu-

lation made under clause (1) (c) unless the

regulation applies only to areas that are,

(a) adjacent or close to the shoreline of the

Great Lakes-St. Lawrence River Sys-

tem or to inland lakes that may be

affected by flooding, erosion or dy-

namic beach hazards;

Same

(b) river or stream valleys;

(c) hazardous lands;

(d) wetlands; or

(e) other areas where, in the opinion of the

Minister, development should be pro-

hibited or regulated or should require

the permission of the authority.

(6) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations governing the content

of regulations made by authorities under sub-

section (1), including flood event standards

and other standards that may be used, and
setting out what must be included or excluded
from regulations made by authorities under

subsection (1).

(7) A regulation made by an authority

under subsection (1) that does not conform
with the requirements of a regulation made
by the Lieutenant Governor in Council under

subsection (6) is not valid.

(8) Subject to subsection (9), if a regu-

lation is made by the Lieutenant Governor in

Council under subsection (6), subsection (7)

does not apply to a regulation that was previ-

ously made by an authority under subsection

(1) until two years after the regulation made
by the Lieutenant Governor in Council comes
into force.

(9) If a regulation made by the Lieutenant

Governor in Council under subsection (6) is

Renvoi à des

cartes

(3) Les règlements pris en application de Autorisation

l'alinéa (1) b) ou c) peuvent prévoir que l'au-
n^Je'''""'

torisation soit accordée à certaines conditions

et qu'elle soit annulée si celles-ci ne sont pas

remplies.

(4) Les règlements pris en application du
paragraphe (1) peuvent renvoyer aux secteurs

qu'ils visent par renvoi à une ou plusieurs

cartes déposées au siège social de l'office et

mises à la disposition du public pour qu'il

puisse en faire l'examen pendant les heures

de bureau.

(5) Le ministre ne doit pas approuver un Approbation

règlement pris en application de l'alinéa (1)
'^"™""*''^e

c) à moins qu'il ne s'applique uniquement
aux secteurs qui sont, selon le cas :

a) contigus à la rive du réseau hydrogra-

phique des Grands Lacs et du Saint-

Laurent ou à des lacs intérieurs sur les-

quels les risques liés aux inondations, à

l'érosion ou au dynamisme des plages

peuvent avoir une incidence, ou situés

à proximité de cette rive ou de ces

lacs;

b) les vallées d'une rivière ou d'un ruis-

seau;

c) des terrains dangereux;

d) des terres marécageuses;

e) des secteurs où, de l'avis du ministre,

tout aménagement devrait être interdit

ou réglementé ou devrait nécessiter

l'autorisation de l'office.

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, régir le contenu des rè-

glements pris par des offices en application

du paragraphe (1), y compris les normes pou-

vant être utilisées en cas d'inondation et en

d'autres circonstances, et énoncer ce qui doit

être inclus dans ces règlements ou exclu de

ceux-ci.

(7) Est invalide le règlement pris par un
office en application du paragraphe (1) qui ne

respecte pas les exigences d'un règlement

pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

en application du paragraphe (6).

(8) Sous réserve du paragraphe (9), si un

règlement est pris par le lieutenant-gouver-

neur en conseil en application du paragraphe

(6), le paragraphe (7) ne s'applique pas à un

règlement qui a été pris auparavant par un

office en application du paragraphe (1) tant

que deux ans ne sont pas écoulés depuis l'en-

trée en vigueur du règlement pris par le lieu-

tenant-gouverneur en conseil.

(9) Si un règlement pris par le lieutenant-

gouverneur en conseil en application du para-

Pouvoir ré-

glementaire

du lieute-

nant-gouver-

neur en

conseil

Idem

Disposition

transitoire

Idem
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amended by an amending regulation, subsec-
tion (7) does not apply, in respect of the
amendment, to a regulation that was made by
an authority under subsection (1) before the
amending regulation, until such time as may
be specified in the amending regulation.

Exceptions (IQ) No regulation made under subsection

(1),

(a) shall limit the use of water for domes-
tic or livestock purposes;

(b) shall interfere with any rights or pow-
ers conferred upon a municipality in

respect of the use of water for munici-
pal purposes;

(c) shall interfere with any rights or pow-
ers of Ontario Hydro or of any board or

commission that is performing its func-

tions for or on behalf of the Govern-
ment of Ontario; or

(d) shall interfere with any rights or pow-
ers under the Public Utilities Act.

(11) A requirement for permission of an

authority in a regulation made under clause

(1) (b) or (c) does not apply to an activity

approved under the Aggregate Resources Act
after the Red Tape Reduction Act, 1998
received Royal Assent.

(12) Permission required under a regu-

lation made under clause (1) (b) or (c) shall

not be refused or granted subject to condi-

tions unless the person requesting the permis-

sion has been given the opportunity to require

a hearing before the authority or, if the

authority so directs, before the authority's

executive committee.

(13) After holding a hearing under subsec-

tion (12), the authority or executive commit-

tee, as the case may be, shall,

(a) refuse the permission; or

(b) grant the permission, with or without

conditions.

(14) If the authority or its executive com-

mittee, after holding a hearing, refuses per-

mission or grants permission subject to condi-

tions, the authority or executive committee,

as the case may be, shall give the person who
requested permission written reasons for the

decision.

Appeal (15) A person who has been refused per-

mission or who objects to conditions imposed

Richesses naturelles

Exceptions

graphe (6) est modifié par un règlement mo-
dificatif, le paragraphe (7) ne s'applique pas,

à l'égard de la modification, à un règlement
pris par un office en application du paragra-
phe (1) avant le règlement modificatif tant

que le délai précisé dans le règlement modifi-
catif ne s'est pas écoulé.

(10) Les règlements pris en application du
paragraphe (1) ne doivent pas, selon le cas :

a) restreindre l'utilisation de l'eau à des
fins domestiques ou d'abreuvement du
bétail;

b) entraver l'exercice des droits ou des
pouvoirs conférés à une municipalité

relativement à l'utilisation de l'eau à

des fins municipales;

c) entraver l'exercice des droits ou des
pouvoirs conférés à Ontario Hydro, à

un conseil ou à une commission exer-

çant ses fonctions pour le gouverne-
ment de l'Ontario ou en son nom;

d) entraver l'exercice des droits ou des

pouvoirs conférés par la Loi sur les

services publics.

(11) L'obligation d'obtenir l'autorisation

d'un office qui est prévue dans un règlement

pris en application de l'alinéa (1) b) ou c) ne

s'applique pas aux activités qui sont approu-

vées aux termes de la Loi sur les ressources

en agrégats après que la Loi de 1998 visant à
réduire les formalités administratives a reçu

la sanction royale.

(12) L'autorisation exigée aux termes d'un

règlement pris en application de l'alinéa (1)

b) ou c) ne doit être ni refusée ni assujettie à

des conditions à moins qu'ait été donnée au

requérant l'occasion de demander une au-

dience devant l'office ou, si celui-ci l'ordon-

ne, devant son comité de direction.

(13) Après avoir tenu une audience aux

termes du paragraphe (12), l'office ou le co-

mité de direction, selon le cas :

a) soit refuse d'accorder l'autorisation;

b) soit accorde l'autorisation, avec ou

sans conditions.

(14) Si, après avoir tenu une audience,

l'office ou son comité de direction refuse

d'accorder une autorisation ou accorde

celle-ci à certaines conditions, l'office ou le

comité, selon le cas, donne au requérant les

motifs écrits de sa décision.

(15) Le requérant qui s'est vu refuser une Appel

autorisation ou qui s'oppose aux conditions

Activités ap-

prouvées aux

termes de la

Loi sur les

ressources en

agrégats

Droit à une

audience

Pouvoirs de

l'office

Décision

motivée
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Offence

Orders

Non-com-
pliance with

order

Liability for

certain costs

on a permission may, within 30 days of

receiving the reasons under subsection (14),

appeal to the Minister who may.

(a) refuse the permission; or

(b) grant the permission, with or without

conditions.

(16) Every person who contravenes a regu-

lation made under subsection (1) is guilty of

an offence and on conviction is liable to a fine

of not more than $10,(XX) or to a term of

imprisonment of not more than three months.

(17) In addition to any other remedy or

penalty provided by law, the court, upon mak-
ing a conviction under subsection (16), may
order the person convicted to,

(a) remove, at that person's expense, any

development within such reasonable

time as the court orders; and

(b) rehabilitate any watercourse or wetland

in the manner and within the time the

court orders.

(18) If a person does not comply with an

order made under subsection (17), the author-

ity having jurisdiction may, in the case of a

development, have it removed and, in the case

of a watercourse or wetland, have it rehabili-

tated.

(19) The person convicted is liable for the

cost of a removal or rehabilitation under sub-

section (18) and the amount is recoverable by

the authority by action in a court of competent

jurisdiction.

dont est assujettie l'autorisation peut, dans les

30 jours qui suivent la date à laquelle il reçoit

la décision motivée prévue au paragraphe

(14), interjeter appel devant le ministre qui

peut :

a) soit refuser d'accorder l'autorisation;

b) soit accorder l'autorisation, avec

sans conditions.

ou

(16) Quiconque contrevient à un règlement infraction

pris en application du paragraphe (1) est cou-

pable d'une infraction et passible, sur déclara-

tion de culpabilité, d'une amende d'au plus

10(X)0$ ou d'un emprisonnement d'au plus

trois mois.

(17) Outre les autres recours ou peines pré- Ordonnances

vus par la loi, le tribunal qui déclare une per- ^^ ^bunai

sonne coupable en vertu du paragraphe (16)

peut lui ordonner de faire ce qui suit :

a) enlever tout aménagement à ses frais et

dans le délai raisonnable que fixe le

tribunal;

b) réhabiliter tout cours d'eau ou toute

terre marécageuse de la façon et dans le

délai que fixe le tribunal.

(18) Si une personne ne se conforme pas à

une ordonnance rendue en vertu du paragraphe

(17), l'office compétent peut, selon le cas,

faire enlever l'aménagement ou réhabiliter le

cours d'eau ou la terre marécageuse.

(19) La personne déclarée coupable est

responsable des coûts de l'enlèvement ou de

la réhabilitation visés au paragraphe (18),

lesquels sont recouvrables par l'office par voie

d'action intentée devant un tribunal compé-

tent.

Non-confor-

mité

I

Responsabi-

lité pour cer-

tains coûts

Powers of (19.1) An authority or an officer appointed
^"'^ under a regulation made under clause (1) (d)

or (e) may enter private property, other than a

dwelling or building, without the consent of

the owner or occupier and without a warrant,

if.

(a) the entry is for the purpose of consider-

ing a request related to the property for

permission that is required by a regu-

lation made under clause (1) (b) or (c);

or

(b) the entry is for the purpose of enforcing

a regulation made under clause (1) (a),

(b) or (c) and the authority or officer

has reasonable grounds to believe that a

contravention of the regulation is caus-

ing or is likely to cause significant envi-

ronmental damage and that the entry is

required to prevent or reduce the dam-
age.

(19.1) Un office ou un agent nommé en Pouvoirs

vertu d'un règlement pris en application de ^ ^"^"^^

l'alinéa (1) d) ou e) peut entrer sur une pro-

priété privée, autre qu'un logement ou un bâti-

ment, sans le consentement du propriétaire ou

de l'occupant et sans mandat, si, selon le cas :

a) l'entrée est effectuée afin d'étudier une

demande relative à la propriété pour

l'obtention d'une autorisation qu'exige

un règlement pris en application de

l'alinéa (1) b) ou c);

b) l'entrée est effectuée aux fins d'assurer

l'application d'un règlement pris en

application de l'alinéa (1) a), b) ou c) et

l'office ou l'agent a des motifs raison-

nables de croire qu'une contravention

au règlement cause ou causera vraisem-

blablement des dommages importants à

l'environnement et que l'entrée est né-
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Time

Notice

No use of

force

Offence

Definitions

(19.2) Subject to subsection (19.3), the
power to enter property under subsection

.(19.1) may be exercised at any reasonable
time.

(19.3) The power to enter property under
subsection (19.1) shall not be exercised unless,

(a) the authority or officer has given rea-

sonable notice of the entry to the owner
of the property and, if the occupier of
the property is not the owner, to the

occupier of the property; or

(b) the authority or officer has reasonable

grounds to believe that significant envi-

ronmental damage is likely to be caused
during the time that would be required

to give notice under clause (a).

(19.4) Subsection (19.1) does not authorize

the use of force.

(19.5) Any person who prevents or

obstructs an authority or officer from entering

property under subsection (19.1) is guilty of

an offence and on conviction is liable to a fine

of not more than $ 1 0,000. -^

(20) In this section,

"development" means,

(a) the construction, reconstruction, erection

or placing of a building or structure of

any kind,

(b) any change to a building or structure

that would have the effect of altering the

use or potential use of the building or

structure, increasing the size of the

building or structure or increasing the

number of dwelling units in the building

or structure,

(c) site grading, or

(d) the temporary or permanent placing,

dumping or removal of any material,

originating on the site or elsewhere;

("aménagement")

"hazardous land" means land that could be

unsafe for development because of naturally

occurring processes associated with flood-

ing, erosion, dynamic beaches or unstable

soil or bedrock; ("terrain dangereux")

"pollution" means any deleterious physical

substance or other contaminant that has the

potential to be generated by development in

an area to which a regulation made under

clause (1) (c) applies; ("pollution")

cessaire afin d'empêcher ou de réduire

les dommages.

(19.2) Sous réserve du paragraphe (19.3), le Heure

pouvoir d'entrer sur une propriété prévu au
paragraphe (19.1) peut être exercé à toute

heure raisonnable.

(19.3) Le pouvoir d'entrer sur une propriété Préavis

prévu au paragraphe (19.1) ne doit pas être

exercé à moins que, selon le cas :

a) l'office ou l'agent n'ait donné un pré-

avis raisonnable de l'entrée au proprié-

taire de la propriété ainsi qu'à son occu-

pant, si ce dernier n'en est pas le

propriétaire;

b) l'office ou l'agent n'ait des motifs rai-

sonnables de croire que des dommages
importants à l'environnement seront

vraisemblablement causés au cours du
délai qui serait nécessaire pour donner

un préavis aux termes de l'alinéa a).

(19.4) Le paragraphe (19.1) n'a pas pour Aucun

effet d'autoriser le recours à la force.
recours à

la force

(19.5) Est coupable d'une infraction et pas- infraction

sible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 10 000 $ quiconque empê-
che ou gêne l'entrée sur une propriété, en ver-

tu du paragraphe (19.1), d'un office ou d'un

agent. ^^

(20) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent au présent article.

«aménagement» S'entend de ce qui suit, selon

le cas :

a) la construction, la reconstruction, l'édifi-

cation ou l'implantation d'un bâtiment

ou d'une structure de tout genre;

b) toute modification à un bâtiment ou à

une structure qui aurait pour effet d'en

modifier l'utilisation actuelle ou éven-

tuelle, d'en augmenter les dimensions ou

d'en augmenter le nombre de logements :

c) le terrassement de l'emplacement;

d) l'implantation temporaire ou perma-

nente, la décharge ou l'enlèvement de

tout matériel, provenant ou non de l'em-

placement, («development»)

«cours d'eau» Dépression repérable dans le

sol dans laquelle de l'eau s'écoule de façon

régulière ou continue, («watercourse»)

«pollution» Substance nocive ou autre conta-

minant que pourrait produire un aménage-

ment effectué dans un secteur auquel s'ap-

plique un règlement pris en application de

l'alinéa (1) c). («pollution»)

«terrain dangereux» Terrain qui pourrait cons-

tituer un danger si un aménagement y était
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"watercourse" means an identifiable depres-

sion in the ground in which a flow of water

regularly or continuously occurs; ("cours

d'eau")
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effectué, en raison de l'existence de procé-

dés naturels liés aux inondations, à l'éro-

sion, à des plages dynamiques ou à un sol

ou un sous-sol rocheux instable, («hazard-

ous land»)

Transition

Regulations

by L.G. in C.

Same

'wetland" means land that,

(a) is seasonally or permanently covered by

shallow water or has a water table close

to or at its surface,

(b) directly contributes to the hydrological

function of a watershed through connec-

tion with a surface watercourse,

(c) has hydric soils, the formation of which

has been caused by the presence of

abundant water, and

(d) has vegetation dominated by hydrophy-

tic plants or water tolerant plants, the

dominance of which has been favoured

by the presence of abundant water,

but does not include periodically soaked or

wet land that is used for agricultural pur-

poses and no longer exhibits a wetland

characteristic referred to in clause (c) or

(d). ("terre marécageuse") -^

(21) A regulation that was in force imme-
diately before the day the Red Tape Reduction

Act, 1998 received Royal Assent and that was
lawfully made under clause (1) (e) or (f) of

this section as it read immediately before that

day shall be deemed to have been lawfully

made under clause (1) (c).

13. (1) Subsection 29 (1) of the Act is

amended by striking out '^Subject to the

approval of the Lieutenant Governor in

CounciF' in the fîrst and second lines.

(2) Section 29 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(1.1) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations governing the content

of regulations made under subsection (1),

including the standards that may be used, and
setting out what must be included or excluded

from regulations made under subsection (1).

(1.2) A regulation made under subsection

(1) that does not conform with the require-

ments of a regulation made under subsection

(1.1) is not valid unless it has been approved

by the Minister.

Dispositio

transitoire^

«terre marécageuse» Terrain qui :

a) est recouvert de façon saisonnière ou
permanente d'une nappe d'eau peu pro-

fonde ou présente une nappe phréatique

à sa surface ou près de celle-ci;

b) contribue directement à la fonction hy-

drologique d'un bassin hydrographique

du fait qu'il est relié à un cours d'eau de

surface;

c) présente des sols hydriques dont la for-

mation a été causée par la présence

d'une eau abondante;

d) possède une végétation oij les plantes

hydrophytes ou résistantes à l'eau prédo-

minent en raison de la présence d'une

eau abondante.

Sont toutefois exclus de la présente défini-

tion les terrains périodiquement imbibés ou
humides qui sont utilisés à des fins agri-

coles et qui ne présentent plus une caracté-

ristique d'une terre marécageuse mention-

née à l'alinéa c) ou d). («wetland») -^

(21) Un règlement qui était en vigueur

immédiatement avant le jour où la Loi de

1998 visant à réduire les formalités adminis-

tratives a reçu la sanction royale et qui avait

été pris légalement en application de l'alinéa

(1) e) ou f) du présent article, tel qu'il existait

immédiatement avant ce jour-là, est réputé

avoir été pris légalement en application de

l'alinéa (1) c).

13. (1) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est

modifîé par suppression de «Sous réserve de

Fapprobation du lieutenant-gouverneur en

conseil,» aux première et deuxième lignes.

(2) L'article 29 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Pouvoir ré-

peut, par règlement, régir le contenu des règle-
jjfJ™u"e."^

ments pris en application du paragraphe (1), y nant-gouver-

compris les normes pouvant être utilisées, et neuren

énoncer ce qui doit être inclus dans ces règle-
<=°"s^''

ments ou exclu de ceux-ci.

(1.2) Les règlements pris en application du 'dem

paragraphe (1) qui ne sont pas conformes aux

exigences applicables prévues par les règle-

ments pris en application du paragraphe (1.1)

ne sont pas valides à moins d'avoir été ap-

prouvés par le ministre.
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by striking out "$100" at the end and substi-

tuting "$1,000".

14. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Projet 25

Richesses naturelles

(3) Le paragraphe 29 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «100 $>^ à la fin, de
«1 000 $».

14. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

169

30.1 (1) An authority or an officer

appointed under a regulation made under
clause 28 (1) (d) or (e) shall not enter land

without,

(a) the consent of the owner of the land

and, if the occupier of the land is not

the owner, the consent of the occupier

of the land; or

(b) the authority of a warrant under the

Provincial Offences Act.

(2) Subsection (1) does not apply to entry

under clause 21 (1) (b) or subsection 28
(19.1). ^
Crown Forest Sustainability Act, 1994

15. Subsection 26 (1) of the Crown Forest

Sustainability Act, 1994 is repealed and the

following substituted:

(1) The Minister may, with the approval of

the Lieutenant Governor in Council, grant a

renewable licence to harvest forest resources

in a management unit that requires the licen-

see to carry out renewal and maintenance
activities for the benefit and on behalf of the

Crown necessary to provide for the sustain-

ability of the Crown forest in the area covered

by the licence.

16. Subsection 32 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) The holder of a forest resource licence

shall pay to the Minister of Finance an annual

area charge in the amount and within the times

required by the Minister of Natural Resources

in respect of the land specified under subsec-

tion (2).

17. Section 48 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(5.1) The Trust is an asset of the Crown and

the money held by the Trust is held for the

benefit of the Crown.

18. (1) Paragraph 7 of subsection 69 (1) of

the Act is repealed.

(2) Subsection 69 (4) of the Act is repealed.

30.1 (1) Un office ou un agent nommé en Restriction

vertu d'un règlement pris en application de [fl^^^eà

l'alinéa 28 (1) d) ou e) ne doit pas entrer sur
^""^ ^

un bien-fonds sans remplir l'une ou l'autre des
conditions suivantes :

a) il a obtenu le consentement du proprié-

taire ainsi que celui de l'occupant, si ce
dernier n'est pas le propriétaire;

b) il y est autorisé par un mandat décerné
en vertu de la Loi sur les infractions

provinciales.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Exceptions

l'entrée visée à l'alinéa 21 (1) b) ou au para-

graphe 28 (19.1). ^^

Loi DE 1994 SUR LA DURABILITÉ DES FORÊTS
DE LA Couronne

15. Le paragraphe 26 (1) de la Loi de 1994
sur la durabilité des forêts de la Couronne est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le ministre peut, avec l'approbation du
lieutenant-gouverneur en conseil, accorder un
permis de récolte des ressources forestières

d'une unité de gestion qui est renouvelable et

qui exige du titulaire qu'il se livre, au profit et

pour le compte de la Couronne, aux activités

de régénération et d'entretien nécessaires pour
prévoir la durabilité de la forêt de la Couronne
dans le secteur visé par le permis.

16. Le paragraphe 32 (1) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le titulaire d'un permis forestier verse

au ministre des Finances une redevance de

secteur annuelle selon le montant et dans les

délais qu'exige le ministre des Richesses na-

turelles à l'égard de la terre visée au paragra-

phe (2).

17. L'article 48 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(5.1) Le Fonds est un bien de la Couronne Bien de la

et les sommes qu'il détient sont détenues au
^°^™""^

profit de celle-ci.

18. (1) La disposition 7 du paragraphe 69

(1) de la Loi est abrogée.

Permis

d'aménage-

ment fores-

tier durable

Redevances

de secteur

annuelles

(2) Le paragraphe 69 (4) de la Loi est abro-

ge.
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Forest Fires Prevention Act

19. Section 37 of the Forest Fires Prevention

Act is repealed and the following substituted:

37. (1) The Minister may by order signed

by him or her,

(a) declare any period between January 1

and March 31, both inclusive, or

between November 1 and December 3 1

,

both inclusive, in any year to be a fire

season in a fire region or any part of a

fire region;

(b) declare any fire region or part of a fire

region to be a restricted fire zone or

restricted travel zone for any period;

(c) fix the rates of pay for persons

employed or summoned under section

7.

(2) The Regulations Act does not apply to

an order of the Minister under subsection (1).

Forestry Act

20. Sections 1 and 2 of the Forestry Act are

repealed and the following substituted:

1. (1) In this Act,

"county" includes a district municipality and a

regional municipality; ("comté")

"forest tree pest" means any vertebrate or in-

vertebrate animal or any virus, fungus, or

bacterium or other organism that is injurious

to trees commonly found growing in a

forest or windbreak or the products from
such trees and that is designated as a forest

tree pest in the regulations; ("parasites

d'arbres forestiers")

"forestry purposes" includes the production of

wood and wood products, provision of

proper environmental conditions for wild

life, protection against floods and erosion,

recreation, and protection and production of

water supplies; ("fins forestières")

"good forestry practices" means the proper

implementation of harvest, renewal and
maintenance activities known to be appro-

priate for the forest and environmental con-

ditions under which they are being applied

and that minimize detriments to forest val-

ues including significant ecosystems, im-

portant fish and wildlife habitat, soil and

water quality and quantity, forest productiv-

ity and health and the aesthetics and recre-

LOI SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES

DE FORÊT

19. L'article 37 de la Loi sur la prévention

des incendies de forêt est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

37. (1) Le ministre peut, par arrêté signé Arrêtés du

de sa main :

"^'"''^""^

a) déclarer une période allant du l^"" jan-

vier au 31 mars ou du l^"" novembre au

31 décembre de n'importe quelle année

comme saison des incendies dans tout

ou partie d'une région d'incendie;

b) déclarer que tout ou partie d'une région

d'incendie est une zone de restriction

de faire du feu ou une zone de restric-

tion de circuler pendant toute période

qu'il précise;

c) fixer le barème des indemnités à verser

aux personnes aux services desquelles il

est fait appel ou qui sont tenues de prê-

ter assistance aux termes de l'article 7.

(2) La Loi sur les règlements ne s'applique

pas aux arrêtés que le ministre prend en vertu

du paragraphe (1).

Loi SUR LES FORÊTS

20. Les articles 1 et 2 de la Loi sur les forêts

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

1. (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente loi.

«agent» Personne nommée par le ministre

pour l'application de la présente loi.

(«officer»)

«amélioration» Ne s'entend pas d'un traite-

ment visant uniquement à produire des re-

venus immédiats, («improvement»)

«bonnes pratiques forestières» Mise en œuvre
adéquate d'activités de récolte, de régénéra-

tion et d'entretien qui conviennent aux con-

ditions de la forêt et de l'environnement

dans lesquelles elles sont exercées et qui

réduisent au minimum les préjudices aux

valeurs forestières, y compris les écosys-

tèmes importants, les habitats importants de

poissons et d'animaux sauvages, la qualité

et la quantité du sol et de l'eau, la producti-

vité et la santé de la forêt ainsi que l'esthéti-

que et les possibilités de loisirs du paysage,

(«good forestry practices»)

«comté» S'entend en outre d'une municipalité

de district et d'une municipalité régionale,

(«county»)

«fins forestières» S'entend notamment de la

production du bois et de ses dérivés, de

l'aménagement d'un environnement propice

Non-appli-

cation de la

Loi sur les

règlements

Définitions
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ational opportunities of the landscape;
("bonnes pratiques forestières")

"improvement" does not include a treatment
designed solely to produce immediate reve-
nue; ("amélioration")

"infestation" means an actual or potential in-

festation or infection by a forest tree pest;
("infestation")

"Minister" means the Minister of Natural
Resources; ("ministre")

"Ministry" means the Ministry of Natural
Resources; ("ministère")

"municipality" means a municipality as
defined in the Municipal Act and a district

municipality and a regional municipality;

("municipalité")

"nursery stock" means coniferous or hard-
wood seedlings, transplants, grafts, or trees

propagated or grown in a nursery and with
the roots attached, and includes cuttings

with or without the roots attached; ("plants

de pépinière")

"officer" means a person appointed by the

Minister for the purposes of this Act;

("agent")

"owner" means a person having any right,

title, interest or equity in land; ("proprié-

taire")

"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")

"woodlands" means land with at least,

(a) 1,000 trees, of any size, per hectare,

(b) 750 trees, measuring over five centi-

metres in diameter, per hectare,

(c) 5(X) trees, measuring over 12 centi-

metres in diameter, per hectare, or

(d) 250 trees, measuring over 20 centi-

metres in diameter, per hectare,

but does not include a cultivated fruit or

nut orchard or a plantation established for

the purpose of producing Christmas trees.

à la faune, de la protection contre les inon-
dations et l'érosion, de l'organisation des
loisirs ainsi que de la protection et de la

production de sources d'approvisionnement
en eau. («forestry purposes»)

«infestation» Infestation ou contamination,
réelle ou éventuelle, par des parasites d'ar-

bres forestiers, («infestation»)

«ministère» Le ministère des Richesses natu-
relles. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Richesses natu-
relles. («MinisteD>)

«municipalité» Municipalité au sens de la Loi
sur les municipalités, municipalité de dis-

trict et municipalité régionale, («municipal-
ity»)

«parasites d'arbres forestiers» Animaux verté-

brés ou invertébrés ou organismes, notam-
ment les virus, les champignons ou les bac-
téries, qui sont nuisibles aux arbres poussant
habituellement dans une forêt ou formant un
rideau d'arbres, ou aux produits de ces

arbres, et que les règlements désignent

comme des parasites d'arbres forestiers,

(«forest tree pest»)

«plants de pépinière» Semis, plants de repi-

quage, greffons ou plants de conifères ou de
feuillus qui se sont reproduits ou qui ont

poussé dans une pépinière et qui ont des

racines. S'entend en outre des boutures avec
ou sans racines, («nursery stock»)

«propriétaire» Personne qui a un droit, un titre

ou un intérêt sur un bien-fonds, y compris
en equity, («owner»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

«terrain boisé» - Terrain couvert d'au
moins, selon le cas :

a) 1 (XX) arbres de toutes dimensions par

hectare;

b) 750 arbres d'un diamètre supérieur à

cinq centimètres par hectare;

c) 500 arbres d'un diamètre supérieur à 12

centimètres par hectare;

d) 250 arbres d'un diamètre supérieur à 20
centimètres par hectare.

(2) For the purpose of the definition of

'woodlands", all measurements of the trees

Sont toutefois exclus de la présente défini-

tion les vergers d'arbres fruitiers et d'arbres

à noix cultivés et les plantations d'arbres de

Noël. ^^

(2) Pour l'application de la définition de Wem

«terrain boisé», toutes les mesures des arbres

doivent être prises à 1,37 mètre du sol.
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are to be taken at 1.37 metres from the

ground.

2. (1) The Minister may enter into agree-

ments with owners of land suitable for forestry

purposes that provide for the management or

improvement of the land for these purposes

upon such conditions as the Minister considers

proper.

(2) The Minister may make grants of the

sums provided for in the agreement, on such

conditions as the Minister considers appro-

priate, out of the money appropriated by the

Legislature to any conservation authority or

municipality for the purpose of assisting it in

the acquisition of land that is suitable for

forestry purposes and that is to be managed
under an agreement.

(3) A conservation authority or municipal-

ity that has entered into an agreement under

subsection (1) or a predecessor provision shall

not, without the approval of the Minister, use

any land in respect of which grants have been

made under subsection (2) or a predecessor

provision for any purpose that is inconsistent

with forestry purposes at any time during or

after the term of the agreement.

(4) A conservation authority or municipal-

ity that uses land covered by an agreement

authorized under subsection (1) or a predeces-

sor provision for a purpose that is inconsistent

with forestry purposes shall repay to the

Province of Ontario all grants that it received

under the agreement to acquire the land unless

the Minister provides that the grants need not

be repaid.

(5) Land in respect of which grants have
been made under subsection (2) or a predeces-

sor provision shall not, without the approval of
the Minister, be sold, leased or otherwise dis-

posed of during or after the term of the agree-

ment.

Proceeds

shared
(6) The proceeds from any sale, lease or

other disposition of the land shall be shared

equally with the conservation authority or

municipality, as the case may be, and the

Province of Ontario.

Exception (7) Subsection (6) does not apply to a sale,

lease or other disposition for the use of the

Province of Ontario.

21. Sections 4 to 10 of the Act are repealed

and the following substituted:

Woodlands 4. An Agreement made under the Wood-

Lgr^melTt^"^
/am/5 Improvement Act shall be deemed to be
an agreement made under section 2.

2. (1) Le ministre peut conclure avec les

propriétaires de biens-fonds convenant à des
fins forestières des ententes qui prévoient la

gestion ou l'amélioration des biens-fonds à ces

fins aux conditions qu'il estime appropriées.

Ententes

relatives

à l'exploi-

tation

forestière

(2) Le ministre peut, aux conditions qu'il Subventions

estime appropriées, accorder des subventions

dont les montants sont prévus dans l'entente,

lesquelles sont prélevées sur les fonds affectés

à cette fin par la Législature, à un office de
protection de la nature ou à une municipalité

afin de l'aider à acquérir un bien-fonds conve-
nant à des fins forestières et destiné à être géré

conformément à une entente.

Seules fins

forestières

Rembourse-

ment

(3) L'office de protection de la nature ou la

municipalité qui a conclu une entente en vertu

du paragraphe (1), ou d'une disposition que
celui-ci remplace, ne doit pas, pendant la

durée de l'entente ou ultérieurement, sans

l'approbation du ministre, utiliser un bien-

fonds pour lequel des subventions ont été

accordées en vertu du paragraphe (2), ou
d'une disposition que celui-ci remplace, à des

fins qui sont incompatibles avec des fins

forestières.

(4) L'office de protection de la nature ou la

municipalité qui utilise un bien-fonds visé par

une entente autorisée en vertu du paragraphe

(1), ou d'une disposition que celui-ci rem-
place, à des fins qui sont incompatibles avec

des fins forestières rembourse à la province de
l'Ontario toutes les subventions reçues aux
termes de l'entente pour acquérir le bien-

fonds, à moins que le ministre ne prévoit

qu'elles n'ont pas besoin d'être remboursées.

(5) Il ne doit pas, pendant la durée de l'en-

tente ou ultérieurement, sans l'approbation du
ministre, être disposé, notamment par vente ou
location, d'un bien-fonds pour lequel des sub-

ventions ont été accordées en vertu du para-

graphe (2), ou d'une disposition que celui-ci

remplace.

(6) Le produit de la disposition, notamment
par vente ou location, du bien-fonds est parta-

gé en parts égales entre l'office de protection

de la nature ou la municipalité, selon le cas, et

la province de l'Ontario.

(7) Le paragraphe (6) ne s'applique pas à la Exception

disposition, notamment par vente ou location,

aux fins de la province de l'Ontario.

21. Les articles 4 à 10 de la Loi sont abro-

gés et remplacés par ce qui suit :

4. Une entente conclue en vertu de la Loi Ententes sur

sur l'amélioration des terrains boisés est repu- J.^''°''""
.

, X „ . , X tiondester-
tée une entente conclue en vertu de larticle 2. rains boisés

Vente d'un

bien-fonds

Partage du

produit de la

vente
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5. (1) The Minister may establish programs
to encourage forestry.

(2) A program may determine the condi-
tions under which services are provided by the
Ministry and expenses are allowed or grants
are payable.

(3) A program may require that fees be
paid by persons engaged in forestry to which
the program applies and may fix the amount
of the fees.

(4) The money required for a program shall

be paid out of the money appropriated for the

program by the Legislature.

(5) No person shall knowingly make any
false statements of fact to the Ministry in

respect of any program for forestry purposes
established by the Ministry.

6. No person shall, directly or indirectly,

sell or offer for sale or dispose of by gift or

otherwise any nursery stock furnished by the

Ministry under this Act.

7. If, in the opinion of the Minister, the

control of an infestation on any land is in the

public interest, the Minister may direct an

officer to enter upon the land and, at the

expense of the Crown, take such measures to

prevent, retard, suppress, eradicate or destroy

the infestation as the officer considers advis-

able.

8. An officer, with or without the consent

of the owner, may enter upon any land

between sunrise and sunset to inspect the land

and its trees and forest products for infestation

and to survey and examine the timber and

other natural resources on the land in order

to determine the suitability of the land for

forestry purposes.

9. No person shall obstruct an officer in the

performance of his or her duty.

10. (1) An owner of land may, with the

consent of the owner of adjoining land, plant

trees on the boundary between the two lands.

(2) Every tree whose trunk is growing on

the boundary between adjoining lands is the

common property of the owners of the adjoin-

ing lands.

(3) Every person who injures or destroys a

tree growing on the boundary between adjoin-

ing lands without the consent of the land

owners is guilty of an offence under this Act.

Droits

Fonds

5. (1) Le ministre peut mettre sur pied des Mise sur

programmes d'encouragement des activités fo-
^'^'^^

restières.
programmes

(2) Le programme peut fixer les conditions Conditions

auxquelles le ministère fournit des services,

des dépenses sont autorisées ou des subven-
tions sont versées.

(3) Le programme peut exiger l'acquitte-

ment de droits par les personnes engagées
dans une activité forestière à laquelle il s'ap-

plique et peut en fixer le montant.

(4) Les sommes requises pour le pro-

gramme sont prélevées sur les fonds affectés à
cette fin par la Législature.

(5) Nul ne doit faire sciemment une fausse

déclaration de fait au ministère en ce qui con-
cerne un programme que le ministère a mis
sur pied à des fins forestières.

6. Nul ne doit, directement ou indirecte-

ment, vendre ou mettre en vente des plants de
pépinière que le ministère a fournis en vertu

de la présente loi ou en disposer en les offrant

en cadeau ou autrement.

7. S'il est d'avis que la lutte contre l'infes-

tation d'un bien-fonds est dans l'intérêt public,

le ministre peut ordonner à un agent d'entrer

sur le bien-fonds et, aux frais de la Couronne,

de prendre les mesures qu'il estime appro-

priées en vue de prévenir, retarder, supprimer,

éliminer ou détruire l'infestation.

Fausses

déclarations

Plants de

pépinière

Mesures de

lutte contre

une infesta-

tion

8. Qu'il ait ou non le consentement du pro-

priétaire, un agent peut entrer sur un bien-

fonds entre le lever et le coucher du soleil

pour y procéder à l'inspection du bien-fonds,

ainsi que des arbres et des produits forestiers

qui s'y trouvent en vue de détecter une infes-

tation et pour examiner le bois de coupe et

toute autre richesse naturelle qui s'y trouvent

en vue de déterminer si le bien-fonds convient

à des fins forestières.

9. Nul ne doit entraver un agent dans

l'exercice de ses fonctions.

10. (1) Le propriétaire d'un bien-fonds

peut, avec le consentement du propriétaire

d'un bien-fonds contigu, planter des arbres sur

la ligne de démarcation entre les deux biens-

fonds.

(2) Chaque arbre dont le tronc pousse sur la

ligne de démarcation entre deux biens-fonds

contigus est la propriété commune des pro-

priétaires de ces biens-fonds.

(3) Est coupable d'une infraction aux

termes de la présente loi quiconque endom-

mage ou détruit un arbre qui pousse sur la

ligne de démarcation entre des biens-fonds

Pouvoirs

d'entrer sur

un bien-

fonds

Entrave

Arbres sur la

ligne de

démarcation

Propriété

commune
des arbres

Infraction
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11. (1) The council of any county or of

any municipality separated from the county

for municipal purposes may pass by-laws con-

sistent with good forestry practices,

(a) restricting and regulating the destruc-

tion of trees by cutting, burning or other

means in woodlands of the size spe-

cified in the by-law;

(b) providing for the appointment of offi-

cers to enforce any by-law passed under

this section; and

(c) providing for a process to authorize

minor exceptions from the by-law in

respect of such trees as, in its opinion,

is desirable for the appropriate develop-

ment or use of the land on which the

trees are situate, if the general intent

and purpose of the by-law is main-

tained.

(2) An officer appointed under a by-law

passed under subsection (1) or a predecessor

provision, and any person acting under the

officer's instructions, may at all reasonable

times enter upon the land of any person to,

(a) enforce the by-law;

(b) determine compliance with an order

made under subsection 19 (2); or

(c) examine trees that might fall within a

minor exception authorized under a

by-law referred in clause (1) (c).

(3) A by-law passed under subsection (1)

may be limited territorially.

(4) A by-law passed under subsection (1) or

a predecessor provision shall not be construed

to,

(a) interfere with the right of a person who
has been the registered owner of land

for at least two years to cut trees on the

land for the person's own use;

(b) interfere with any rights or powers con-

ferred upon a municipality by the

Municipal Act;

Protection

des arbres

Agents

contigus sans le consentement de leurs pro-

priétaires.

11. (1) Le conseil d'un comté ou d'une mu-
nicipalité séparée du comté à des fins munici-

pales peut adopter des règlements municipaux
compatibles avec de bonnes pratiques fores-

tières pour :

a) restreindre et réglementer la destruction

des arbres qui se trouvent sur les ter-

rains boisés et dont les dimensions sont

précisées dans le règlement municipal,

notamment le fait de les couper ou de
les brûler;

b) prévoir la nomination d'agents chargés

d'assurer l'application des règlements

municipaux adoptés en vertu du présent

article;

c) prévoir un processus afin d'autoriser

des dérogations mineures au règlement

municipal en ce qui concerne des ar-

bres, selon ce que le conseil estime op-

portun pour la mise en valeur ou l'utili-

sation appropriée du bien-fonds où se

trouvent les arbres, si l'objet du règle-

ment municipal est respecté.

(2) L'agent nommé aux termes d'un règle-

ment municipal adopté en vertu du paragraphe

(1), ou d'une disposition que celui-ci rem-

place, et toute personne agissant sous son au-

torité peuvent, à toute heure raisonnable, en-

trer sur le bien-fonds d'une personne afin,

selon le cas :

a) d'assurer l'application du règlement

municipal;

b) de déterminer s'il y a conformité à une
ordonnance rendue en vertu du paragra-

phe 19 (2);

c) d'examiner les arbres qui pourraient

être visés par une dérogation mineure

autorisée aux termes d'un règlement

municipal visé à l'alinéa (1) c).

(3) Les règlements municipaux adoptés en Limite

vertu du paragraphe (1) peuvent être limités

quant au lieu.

(4) Les règlements municipaux adoptés en Restrictions

vertu du paragraphe (1), ou d'une disposition

que celui-ci remplace, ne doivent pas être in-

terprétés, selon le cas, comme :

a) ayant une incidence sur le droit du
propriétaire enregistré d'un bien-fonds

depuis au moins deux ans d'y couper

des arbres pour son propre usage;

b) ayant une incidence sur les droits ou les

pouvoirs que la Loi sur les municipali-

tés confère à une municipalité;
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(c) interfere with any rights or powers of
Ontario Hydro or of any agency, board
or commission that is performing its

functions for or on behalf of the Crown;

(d) apply to trees growing on any highway
or on any opened road allowance;

(e) apply to trees destroyed in order to

erect a building, structure or thing in

respect of which a building permit is

issued;

(f) apply to trees planted for the production

of Christmas trees;

(g) apply to trees on land described in a

licence for a pit or quarry or a permit

for a wayside pit or wayside quarry

issued under the Aggregate Resources

Act;

(h) apply to trees cut by a person licensed

under the Surveyors Act to engage in

the practice of cadastral surveying or

any person in his or her employ while

making a survey;

(i) apply to trees destroyed in order to law-

fully establish and operate or enlarge

any pit or quarry on land that has not

been designated under the Aggregate

Resources Acf or a predecessor of that

Act; or

(j) apply to trees that are cut in accordance

with good forestry practice.

(5) The expression "own use" in clause (4)

(a) does not include a sale, exchange or other

disposition of the trees that are cut.

(6) Despite the repeal of the Trees Act, sec-

tion 9 of the Trees Act continues to apply in

respect of by-laws passed before the coming
into force of this section.

12. The council of any county may pass

by-laws,

(a) for acquiring by purchase, lease or

otherwise land for forestry purposes;

(b) for declaring land that is owned by the

municipality to be required by the

municipality for forestry purposes;

c) ayant une incidence sur les droits ou les

pouvoirs d'Ontario Hydro ou d'un orga-
nisme, d'un conseil ou d'une commis-
sion qui exerce ses fonctions pour la

Couronne ou au nom de celle-ci;

d) s' appliquant aux arbres qui poussent sur

une voie publique ou un emplacement
affecté à une route ouverte à la circula-

tion;

e) s' appliquant aux arbres détruits en vue
de construire un bâtiment, une structure

ou une chose pour lesquels un permis
de construire est délivré;

f) s'appliquant aux arbres plantés afin de
produire des arbres de Noël;

g) s'appliquant aux arbres situés sur un
bien-fonds décrit dans un permis d'ex-

ploitation de puits d'extraction ou de
carrière ou dans une licence d'exploita-

tion de puits d'extraction ou de carrière

situés en bordure d'un chemin, délivrés

en vertu de la Loi sur les ressources en

agrégats;

h) s'appliquant aux arbres que coupent, en

cours d'arpentage, une personne qui dé-

tient un permis délivré en vertu de la

Loi sur les arpenteurs-géomètres pour

se livrer à l'exercice de la profession

d'arpenteur cadastral ou une personne à

son service;

i) s'appliquant aux arbres détruits en vue

d'ouvrir et d'exploiter ou d'agrandir

légalement un puits d'extraction ou une

carrière situés sur un bien-fonds n'ayant

pas fait l'objet d'une désignation en

vertu de la Loi sur les ressources en

agrégats ou d'une loi qu'elle remplace;

j) s'appliquant aux arbres coupés selon de

bonnes pratiques forestières.

(5) L'expression «propre usage» employée interpréta-

à l'alinéa (4) a) exclut la vente, l'échange et "°"

toute autre disposition des arbres coupés.

(6) Malgré l'abrogation de la Loi sur les

arbres, l'article 9 de cette loi continue de s'ap-

pliquer à l'égard des règlements municipaux

adoptés avant l'entrée en vigueur du présent

article.

12. Le conseil d'un comté peut adopter des

règlements municipaux pour :

a) acquérir des biens-fonds à des fins

forestières, notamment par achat ou

location;

b) déclarer que des biens-fonds apparte-

nant à la municipalité sont requis par

celle-ci à des fins forestières;

Demande de

dérogation

mineure

Règlements

municipaux

visant l'ac-

quisition de

biens-fonds
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(c) for planting and protecting trees on any

land acquired for or declared to be

required for forestry purposes;

(d) for the management of any land

acquired for or declared to be required

for forestry purposes and the sale or

other disposition of the trees thereon;

(e) for the issuing of debentures, without

the assent of the electors, from time to

time for the purpose of providing for

the purchase of land for forestry pur-

poses to an amount not exceeding

$25,000 to be owing at any one time;

(f) for entering into agreements for the

management of any land acquired for or

declared to be required for forestry pur-

poses;

(g) for leasing, selling or otherwise dispos-

ing of any land acquired for or declared

to be required for forestry purposes.

13. In any prosecution under this Act,

(a) a copy of an instrument certified under

section 17 of the Registry Act or a cer-

tificate of search issued under section

117 of the Land Titles Act is admissible

in evidence as proof, in the absence of

evidence to the contrary, of the matters

therein contained; and

(b) a certificate of the Minister or Deputy
Minister of Natural Resources in

respect of the right, title and interest of

the Crown in any trees on any land is

admissible in evidence as proof, in the

absence of evidence to the contrary, of

the matters therein contained.

14. The council of a county may agree to

pay annually to the council of a municipality

in which the county owns land acquired or

declared to be required for forestry purposes a

sum not exceeding the amount that would
have been payable to the municipality as taxes

if the land were not exempt from taxation.

15. (1) The council of any municipality

with a population of not less than 10,000, has

all the powers, privileges and authority con-

ferred on the council of a county by section

12.

(2) Land may be acquired under subsection

(1) in another municipality with the consent of

the council of that municipality.

c) planter et protéger des arbres sur un

bien-fonds acquis ou déclaré requis à

des fins forestières;

d) gérer un bien-fonds acquis ou déclaré

requis à des fins forestières et vendre

les arbres qui s'y trouvent ou en dispo-

ser autrement;

e) émettre des debentures, sans l'assenti-

ment des électeurs, pour permettre

l'achat de biens-fonds à des fins fores-

tières, le montant dû ne pouvant toute-

fois dépasser 25 000 $ à aucun moment;

f) conclure des ententes de gestion de

biens-fonds acquis ou déclarés requis à

des fins forestières;

g) disposer, notamment par vente ou loca-

tion, de biens-fonds acquis ou déclarés

requis à des fins forestières.

13. Dans les poursuites intentées en vertu Preuve en

de la présente loi: P^"'"'^"*''

a) la copie d'un acte certifiée conforme

aux termes de l'article 17 de la Loi sur

l'enregistrement des actes ou le certifi-

cat de recherche délivré en vertu de

l'article 117 de la Loi sur l'enregistre-

ment des droits immobiliers est admissi-

ble en preuve comme preuve de son

contenu, en l'absence de preuve con-

traire;

b) le certificat du ministre ou du sous-mi-

nistre des Richesses naturelles relative-

ment au droit, au titre et à l'intérêt qu'a

la Couronne sur des arbres d'un bien-

fonds est admissible en preuve comme
preuve de son contenu, en l'absence de

preuve contraire.

14. Le conseil d'un comté peut accepter de

verser annuellement au conseil d'une munici-

palité où est situé un bien-fonds appartenant

au comté et acquis ou déclaré requis à des fins

forestières une somme ne dépassant pas le

montant des impôts qui auraient été payables à

la municipalité si le bien-fonds n'en avait pas

été exempté.

15. (1) Le conseil d'une municipalité ayant

une population d'au moins lOOOiO habitants

est investi des pouvoirs, des privilèges et de la

compétence que l'article 12 confère au conseil

d'un comté.

(2) Un bien-fonds situé dans une autre mu- Acquisition

. . .. , ^ . , d un
nicipalite peut être acquis en vertu du paragra- bien-fonds

phe ( 1 ) si le conseil de celle-ci y consent. situé dans

une autre

municipalité

Paiement

tenant lieu

d'impôts

Pouvoirs de

certaines mu-
nicipalités

locales
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Payments (3) jf a municipality acquires land in

another municipality under this section, the
council of the first-mentioned municipality
may agree to pay annually to the municipality
in which the land is situate a sum not exceed-
ing the amount that would have been payable
to the municipality as taxes if the land were
not exempt from taxation.

16. (1) The council of any township having
a population of less than 10,000 has all the
powers, privileges and authority conferred by
clauses 12 (a), (b), (c), (d), (f) and (g) on the

council of a county.

(2) The council of any township may levy,

by special rate, a sum not exceeding $1,000 in

any year for the purpose of providing for the

purchase of land for forestry purposes.

Powers of

township

councils

Same

Agreements

as to refores-

tation areas

17. (1) The council of any township may
enter into agreements with the owners of land

located in the township providing for,

(a) the reforestation of portions of the land;

(b) the entry and planting of trees upon
such portions by the employees or

agents of the council; and

(c) the fencing of the portions and conser-

vation of all growing trees thereon by
the owner.

Acreage (2) No agreement shall provide for the

reforestation of less than five acres of land for

every 100 acres belonging to the same owner.

Cutting (3) Every agreement shall prescribe the

conditions under which the cutting of timber

upon the portions may be carried out and the

conditions are subject to the approval of the

Minister.

(4) The council of the township may
exempt any portion from general taxation as

long as it continues to be used for the purposes

set out in the agreement.

(5) The council of the township may enter

into agreements with the Minister of Labour

for Canada and the Minister of Labour for

Ontario regulating the conditions of labour

and the payment of wages in respect of labour

performed in connection with the planting and

conservation of trees in the portions.

Regulations 18. (1) The Lieutenant Governor in Coun-

cil may make regulations designating forest

tree pests for the purposes of this Act.

Exemption

from taxation

Agreements

with Min-

isters of

Labour

Paiement

tenant lieu

d'impôts

(3) Le conseil de la municipalité qui ac-

quiert un bien-fonds situé dans une autre mu-
nicipalité en vertu du présent article peut ac-
cepter de verser annuellement à la municipali-
té où est situé le bien-fonds une somme ne
dépassant pas le montant des impôts qui

auraient été payables à celle-ci si le bien-fonds
n'en avait pas été exempté.

16. (1) Le conseil d'un canton ayant une Pouvoirs des

population inférieure à 10 000 habitants est
conseils de

• * j • j • -iv . .
canton

mvesti des pouvoirs, des privileges et de la

compétence que les alinéas 12 a), b), c), d), f)

et g) confèrent au conseil d'un comté.

(2) Le conseil d'un canton peut percevoir, Wem
au moyen d'un impôt extraordinaire, une
somme ne dépassant pas 1 000 $ par année
afin d'acheter des biens-fonds à des fins fores-

tières.

17. (1) Le conseil d'un canton peut con- Ententes

dure avec les propriétaires de biens-fonds qui
relatives aux

. secteurs oc
y sont situés des ententes prévoyant : reboisement

a) le reboisement de certaines parties des

biens-fonds;

b) l'entrée sur ces parties des biens-fonds

et la plantation d'arbres sur ceux-ci par

les employés ou représentants du con-

seil;

c) l'installation de clôtures sur ces parties

des biens-fonds et la protection de tous

les arbres qui y poussent par le proprié-

taire.

(2) Aucune entente ne doit prévoir le reboi- Superficie

sèment de moins de cinq acres de biens-fonds

pour chaque aire de 100 acres appartenant au

même propriétaire.

(3) L'entente fixe les conditions, assujetties Coupe de

à l'approbation du ministre, auxquelles le bois ^^'^

peut être coupé sur les parties des biens-fonds.

(4) Le conseil du canton peut exempter de Exemption

l'impôt général toute partie d'un bien-fonds
^énVraî''^'

tant qu'elle est utilisée aux fins prévues dans

l'entente.

(5) Le conseil du canton peut conclure des Ententes

ententes avec le ministre fédéral du Travail et ^^.^'r'f'^,_ Min/-. • r-
mmistres du

le ministre du Travail de 1 Ontario aiin de Travail

réglementer les conditions de travail et le

paiement des salaires pour les travaux exécu-

tés en rapport avec la plantation et la protec-

tion des arbres sur les parties des biens-fonds.

18. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, désigner des parasites

d'arbres forestiers pour l'application de la pré-

sente loi.
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Regulation

maybe
limited

Offence

Replanting

(2) Any regulation made under subsection

(1) may be limited territorially or as to time.

19. (1) Every person who,

(a) contravenes a provision of this Act;

(b) alone or through any other person, con-

travenes any provision of a by-law

passed under this Act, or a predecessor

of this Act;

(c) obstructs or interferes with an officer

appointed under a by-law passed under

this Act, or a predecessor of this Act, or

any person acting under the officer's

instructions, in the discharge of his or

her duties; or

(d) fails, without just cause, to comply with

an order made under subsection (2),

is guilty of an offence and on conviction is

liable to a fine of not more than $20,000 or to

imprisonment for a term of not more than

three months, or to both.

(2) If a person is convicted of an offence

under clause (1) (b), the court shall consider

all evidence given in respect of the necessity

of replanting the area on which trees have

been destroyed and may order the owner of

the area to,

(a) replant the trees, in the manner and
within the time that the court considers

appropriate; and

(b) adequately maintain the replanted trees

in the manner the court considers

proper.

(3) The penalty set out in subsection (1)

applies despite any lower penalty set out in a

by-law.

Approval of 20. No by-law shall be finally passed

MiilisTer^
under section 11, 12, 14, 15, 16 or 17 until

approved in writing by the Minister.

Lakes and Rivers Improvement Act

22. (1) The definition of ''dam" in section 1

of the Lakes and Rivers Improvement Act is

repealed and the following substituted:

"dam" means a structure or work forwarding,

holding back or diverting water and
includes a dam, tailings dam, dike, diver-

sion, channel alteration, artificial channel,

Where
inconsistent

penalties

(2) Les règlements pris en application du Limite

paragraphe (1) peuvent être limités quant au
lieu ou au temps.

19. (1) Est coupable d'une infraction et infractions

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une
amende d'au plus 20 000 $ et d'un emprison-

nement d'au plus trois mois, ou d'une seule de
ces peines, quiconque, selon le cas :

a) contrevient à une disposition de la pré-

sente loi;

b) contrevient, lui-même ou par l'inter-

médiaire d'une autre personne, à une
disposition d'un règlement municipal

adopté en vertu de la présente loi, ou
d'une loi que celle-ci remplace;

c) entrave ou gêne l'agent nommé aux
termes d'un règlement municipal adop-

té en vertu de la présente loi, ou d'une

loi que celle-ci remplace, ou toute per-

sonne agissant sous son autorité, dans

l'exercice de ses fonctions;

d) sans cause légitime, ne se conforme pas

à une ordonnance rendue en vertu du
paragraphe (2).

(2) Si une personne est déclarée coupable Replantation

d'une infraction prévue à l'alinéa (1) b), le

tribunal examine toute preuve présentée sur la

nécessité d'une replantation d'arbres dans le

secteur o\x des arbres ont été détruits et peut

ordonner au propriétaire du secteur de faire ce

qui suit :

a) y replanter les arbres de la façon et dans

les délais que le tribunal estime appro-

priés;

b) entretenir adéquatement les arbres re-

plantés de la façon que le tribunal

estime appropriée.

(3) La peine prévue au paragraphe (1) s'ap- Peines in-

plique malgré toute peine moins élevée prévue co"ipatibies

dans un règlement municipal.

20. L'adoption définitive des règlements Approbation

municipaux adoptés en vertu de l'article 11, ^^^ règle-

,_,.*^, _., 1^ . -s,, 1 ments muni-
12, 14, 15, 16 ou 17 est assujettie a 1 approba- cipauxparie

tion écrite préalable du ministre. ministre

Loi SUR L'AMÉNAGEMENT DES LACS
ET DES RIVIÈRES

22. (1) La définition de «barrage» à l'article

1 de la Loi sur l'aménagement des lacs et des

rivières est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«barrage» S'entend d'une structure ou d'un

ouvrage qui dirige, retient ou dévie l'eau.

S'entend en outre d'un barrage, d'une

digue, d'une digue à rejets, d'une déviation,
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culvert or causeway, ("barrage")

(2) Section 1 of the Act is amended by add-
ing the following definitions:

"engineer" means a person licensed under the

Professional Engineers Act to practise pro-
fessional engineering and appointed by the

Minister for the purposes of this Act; ("in-

génieur")

"mill" means a plant or works in which logs or

wood-bolts are processed, and includes a
saw mill, a pulp mill and a pulp and paper
mill; ("usine")

"owner" means the owner of a dam and
includes the person constructing, maintain-

ing or operating a dam. ("propriétaire")

(3) The definition of "lake" in section 1 of

the Act is amended by adding at the end "and
similar body of water".

(4) The definition of "river" in section 1 of

the Act is repealed and the following substi-

tuted:

"river" includes a creek, stream, brook and

any similar watercourse, ("rivière")

23. Section 2 of the Act is repealed and the

following substituted:

2. The purposes of this Act are to provide

for,

(a) the management, protection, preserva-

tion and use of the waters of the lakes

and rivers of Ontario and the land under

them;

(b) the protection and equitable exercise of

public rights in or over the waters of the

lakes and rivers of Ontario;

(c) the protection of the interests of ripar-

ian owners;

(d) the management, perpetuation and use

of the fish, wildlife and other natural

resources dependent on the lakes and

rivers;

(e) the protection of the natural amenities

of the lakes and rivers and their shores

and banks; and

(f) the protection of persons and of prop-

erty by ensuring that dams are suitably

located, constructed, operated and

maintained and are of an appropriate

nature with regard to the purposes of

clauses (a) to (e).

d'une modification d'un chenal, d'un chenal
artificiel, d'un ponceau ou d'une chaussée,
(«dam»)

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par
adjonction des définitions suivantes :

«ingénieur» Personne titulaire d'un permis au-

torisant l'exercice de la profession d'ingé-

nieur délivré en vertu de la Loi sur les ingé-

nieurs et nommée par le ministre pour
l'application de la présente loi. («engineer»)

«propriétaire» S'entend du propriétaire d'un
barrage. S'entend en outre de la personne
qui construit, entretient ou exploite un bar-

rage, («owner»)

«usine» S'entend d'une installation ou d'un

ouvrage où sont transformées des grumes ou
des billes de coupe. S'entend notamment
d'une scierie, d'une usine de pâte et d'une

usine de pâte et papier, («mill»)

(3) La défînition de «lac» à l'article 1 de la

Loi est modifîée par adjonction de «et de tout

plan d'eau semblable».

(4) La définition de «rivière» à l'article 1 de

la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«rivière» S'entend en outre d'un ruisseau et de

tout cours d'eau semblable. («riveD>)

23. L'article 2 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

2. Les objets de la présente loi sont de pré- Objets de la

voir ce qui suit :

^°'

a) la gestion, la protection, la conservation

et l'utilisation de l'eau des lacs et des

rivières de l'Ontario et des terrains

qu'elle recouvre;

b) la protection et l'exercice équitable des

droits publics sur l'eau des lacs et des

rivières de l'Ontario;

c) la protection des intérêts des proprié-

taires riverains;

d) la gestion, la reproduction et l'utilisa-

tion du poisson, de la faune et des au-

tres richesses naturelles qui sont tribu-

taires des lacs et des rivières;

e) la protection des commodités naturelles

des lacs et des rivières et de leurs rives

et leurs berges;

f) la protection des personnes et des biens

en veillant à ce que l'emplacement, la

construction, l'exploitation et l'entre-

tien des barrages soient appropriés et

que ceux-ci soient compatibles avec les

objets énoncés aux alinéas a) à e).
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Ministerial

agreements

Orders

binding

Notice of

intent

When notice

received

24. (1) Clause 3 (1) (c) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23,

section 68, is repealed and the following sub-

stituted:

(c) governing applications for approvals

under this Act.

(2) Subsection 3 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23,

section 68 and 1996, chapter 1, Schedule N,

section 3, is further amended by adding the

following clause:

(f) governing the design, construction,

operation and maintenance of dams in

any lake or river or any defined portion

of a lake or river.

(3) Subsection 3 (3) of the Act is repealed.

25. Section 4 of the Act is repealed and the

following substituted:

4. For the purposes of this Act, the Min-
ister may enter into agreements, including

cost-sharing agreements, with any government
or person dealing with the management, pro-

tection or use of lakes and rivers and the

design, construction, operation, repair, mainte-

nance, alteration or removal of dams or other

works in lakes and rivers.

26. Section 7 of the Act is amended by
striking out '^or to collect tolls other than those

upon timber" at the end.

27. Section 8 of the Act is repealed and the

following substituted:

8. An order of the Minister and all condi-

tions in an approval under this Act are binding

upon and enforceable against the successor or

assignee of the person to whom the order is

directed or the approval is granted.

28. Sections 10 and 11 of the Act
repealed and the following substituted:

are

11. (1) If the Minister intends to refuse an

approval that he or she is empowered to give

under this Act or to make an order directing

any act that will incur costs, the Minister

shall, before refusing the approval or making
the order, give notice of the intention to the

person asking for the approval or to whom the

order would be directed.

(2) A notice that is mailed by prepaid post

to the last known address recorded with the

Ministry for a person shall be deemed to have
been received by that person five business

days after it is mailed.

24. (1) L'alinéa 3 (1) c) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 68 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

c) régir les demandes relatives aux appro-

bations prévues par la présente loi.

(2) Le paragraphe 3 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifîé par l'article 68 du chapitre 23 des
Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 3 de
l'annexe N du chapitre 1 des Lois de l'Ontario

de 1996, est modifié de nouveau par adjonc-

tion de l'alinéa suivant :

f) régir la conception, la construction,

l'exploitation et l'entretien de barrages

sur les lacs ou les rivières ou toute

partie définie de ceux-ci.

(3) Le paragraphe 3 (3) de la Loi est abro-

gé-

25. L'article 4 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

4. Pour l'application de la présente loi, le Ententes mi-

ministre peut conclure des ententes, y compris
"'^^^"^"^^

des ententes de partage des coûts, avec un
gouvernement ou une personne relativement à

la gestion, la protection ou l'utilisation des

lacs et des rivières et à la conception, la cons-

truction, l'exploitation, la réparation, l'entre-

tien, la modification ou l'enlèvement de bar-

rages ou d'autres ouvrages s'y trouvant.

26. L'article 7 de la Loi est modifié par
suppression de «ou à percevoir des droits de
péage autres que ceux perçus sur du bois».

27. L'article 8 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

8. L'arrêté du ministre et toutes les condi- Caractère

tions dont est assortie une approbation prévue
°'''*8^'o'^

, . , . ,

.

,
des arrêtés

par la présente loi lient les successeurs ou
cessionnaires de la personne visée par l'arrêté

ou l'approbation et sont exécutoires à leur

égard.

28. Les articles 10 et 11 de la Loi sont abro-

gés et remplacés par ce qui suit :

Avis

d'intention

11. (1) S'il a l'intention de refuser l'appro-

bation qu'il a le pouvoir d'accorder en vertu

de la présente loi ou d'ordonner, par voie d'ar-

rêté, l'accomplissement d'un acte qui néces-

site l'engagement de frais, le ministre, avant

de refuser son approbation ou de prendre l'ar-

rêté, donne avis de son intention à l'auteur de
la demande d'approbation ou à la personne

visée par l'arrêté proposé.

(2) L'avis envoyé par courrier affranchi à la Date de

dernière adresse connue du destinataire qui p^y^^*'"
^

figure dans les dossiers du ministère est réputé

reçu par celui-ci cinq jours ouvrables après

son envoi.
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(3) The notice shall inform the person to
whom it is given that the person is entitled to
an inquiry if a written request for an inquiry is

delivered to the Minister within 15 days after

the notice is received.

(4) If the Minister receives a request for an
inquiry within the time set out in subsection

(3), the Minister shall cause an inquiry to be
held and shall consider the inquiry officer's

report before making a decision respecting an
approval or the making of an order.

(5) Subsections (3) and (4) do not apply if

the Minister is of the opinion that an immedi-
ate order is necessary to protect any person
from injury or property from damage and if

the Minister so states in the order.

(6) The Minister may appoint an inquiry

officer and shall specify the particulars of the

inquiry.

(7) An inquiry officer shall establish the

parties to the inquiry, shall fix a time and
place for the inquiry, giving adequate notice in

the circumstances, and shall hold thç inquiry

specified.

(8) The following are parties to an inquiry:

1

.

The person who requested the inquiry.

2. The Minister.

3. Any person whom the inquiry officer

determines has a direct interest and

should be added as a party.

(9) At least 20 days before the day fixed for

the inquiry,

(a) each of the parties to the inquiry shall

serve each of the other parties a state-

ment setting out the grounds and a list

of the documents upon which each

intends to rely at the inquiry; and

(b) each party to the inquiry shall make
available for inspection by the other

parties all documents that the party pro-

poses to use at the inquiry.

(10) The inquiry officer shall inquire as to

whether the refusal of approval or the pro-

posed order is fair, sound and reasonably

necessary to achieve the purposes of this Act.

(11) The inquiry officer shall report to the

Minister,

(a) setting out the findings of fact;

(b) stating the officer's opinion on the

merits and the reasons for that opinion;

and

(3) L'avis informe le destinataire qu'il a Demande

droit à une enquête si une demande écrite en '*'^"i"^'«

ce sens est remise au ministre dans les 15

jours qui suivent la réception de l'avis.

(4) S'il reçoit une demande d'enquête dans Enquête

le délai prévu au paragraphe (3), le ministre
^"'^^

fait tenir une enquête et étudie le rapport de
l'enquêteur avant de prendre une décision

relative à une approbation ou à la prise d'un
arrêté.

pas exigée

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s'appli- Cas où une

quent pas si le ministre est d'avis qu'il est
enquête n'est

nécessaire de prendre immédiatement un arrê-

té pour protéger une personne contre des ris-

ques de lésions ou pour protéger des biens

contre des risques de dommages et que l'arrêté

contient une déclaration en ce sens.

(6) Le ministre peut nommer un enquêteur, Enquêteur

auquel cas il lui donne les détails de l'enquête.

(7) L'enquêteur détermine les parties à Enquête

l'enquête, fixe les date, heure et lieu de l'en-

quête, en donne un avis adéquat dans les cir-

constances, et tient l'enquête prévue.

(8) Sont parties à l'enquête :
Parties

1

.

La personne qui a demandé l'enquête.

2. Le ministre.

3. Quiconque a un intérêt direct et devrait

être ajouté comme partie, selon ce que
détermine l'enquêteur.

(9) Au moins 20 jours avant la date fixée Divulgation

pour l'enquête :

a) chaque partie à l'enquête signifie à

chacune des autres parties une déclara-

tion dans laquelle elle indique les

motifs et énumère les documents sur

lesquels elle compte se fonder à

l'enquête;

b) chaque partie à l'enquête met à la dis-

position des autres parties, aux fins

d'examen, tous les documents qu'elle

compte utiliser à l'enquête.

(10) L'enquêteur se renseigne sur la ques-

tion de savoir si le refus de l'approbation ou
l'arrêté projeté est juste, valable et raisonna-

blement nécessaire pour réaliser les objets de

la présente loi.

(11) L'enquêteur présente au ministre un Rapport

rapport qui :

a) énonce ses conclusions de fait;

b) indique son avis motivé sur le bien-

fondé de la décision envisagée;

Objet de

l'enquête
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(c) setting out the officer's recommenda-
tions.

(12) The inquiry officer shall provide a

copy of the report to each of the other parties.

(13) Sections 6 to 16, 21, 21.1, 22 and 23

1990 S 22 ^^ ^^^ Statutory Powers Procedure Act apply,

with necessary modification, to an inquiry

under this section.

Copies of

report

Application

ofR.S.O.

Minister's

decision

Reasons

Approvals

Location

approval

Plan

approval

(14) The Minister, after considering the

report, may,

(a) in the case of a request for approval,

grant the approval requested or a modi-

fied version of it or refuse to grant the

approval; or

(b) in the case of a proposed order, make
the order proposed or a modified ver-

sion of it or refrain from making the

proposed order.

(15) The Minister shall give reasons for his

or her decision to the parties to the inquiry.

29. Section 13 and section 14, as amended
by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 1,

Schedule N, section 3, of the Act, are repealed

and the following substituted:

14. (1) No person shall construct a dam in

any lake or river in circumstances set out in

the regulations without the written approval of

the Minister for the location of the dam and its

plans and specifications.

(2) An application for approval of the loca-

tion of a dam must be made in writing and
must be accompanied by,

(a) a diagram showing the proposed loca-

tion of the dam, any area to be flooded

and the land of persons other than the

applicant that may be affected by the

flooding; and

(b) a statement showing the purpose, type

and size of the dam, whether the dam
will be temporary or permanent, the

quantity of water to be held, and the

rate of flow of water that may be
diverted.

(3) If the location of a dam has been
approved, an application for approval of the

plans and specifications of the dam must be
made in writing and must be accompanied by,

(a) three copies of the plans and specifica-

tions showing full details of the dam,
including any spillways, sluicegates,

channels and other associated struc-

tures, and the maximum elevation at

c) énonce ses recommandations.

(12) L'enquêteur fournit une copie du rap- Copies du

port à chacune des autres parties.
rapport

(13) Les articles 6 à 16, 21, 21.1, 22 et 23

de la Loi sur l'exercice des compétences lé-

gales s'appliquent, avec les adaptations néces-

saires, à l'enquête tenue aux termes du présent

article.

Application

du chap.

S.22 des

L.R.O. de

1990

(14) Après avoir étudié le rapport, le minis- Décision du

tre peut :

'"^"'^'^^

a) dans le cas d'une demande d'approba-

tion, accorder l'approbation demandée
ou une version modifiée de celle-ci ou
refuser d'accorder l'approbation;

b) dans le cas d'un arrêté projeté, prendre

l'arrêté projeté ou une version modifiée

de celui-ci ou ne pas le prendre.

(15) Le ministre donne les motifs de sa

décision aux parties à l'enquête.

29. L'article 13 et l'article 14 de la Loi, tel

qu'il est modifîé par l'article 3 de l'annexe N
du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996,

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

14. (1) Nul ne doit construire un barrage

sur un lac ou une rivière dans les circons-

tances visées dans les règlements si le ministre

n'a pas approuvé par écrit l'emplacement ainsi

que les plans et devis du barrage.

(2) La demande d'approbation de l'empla-

cement d'un barrage est présentée par écrit et

est accompagnée de ce qui suit :

a) un diagramme illustrant l'emplacement

projeté du barrage, toute zone destinée

à être inondée et les terrains apparte-

nant aux personnes autres que l'auteur

de la demande sur lesquels l'inondation

peut avoir une incidence;

b) une déclaration indiquant l'objet du

barrage, ses dimensions et le type de

barrage dont il s'agit, la question de

savoir si sa construction est de nature

provisoire ou permanente, le volume
d'eau devant être retenu et le débit de

l'eau qui peut être déviée.

(3) Si l'emplacement d'un barrage a été

approuvé, une demande d'approbation des

plans et devis du barrage est présentée par

écrit et est accompagnée de ce qui suit :

a) trois copies des plans et devis indiquant

tous les détails sur le barrage, y compris

les déversoirs, les vannes registres, les

chenaux et les autres structures asso-

ciées au barrage, et précisant la ligne du

Motifs

Approba-

tions

Approbation

de l'empla-

cement

Approbation

du plan
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Additional

information

Approval

Fees

Refusal of

approval

Expiration of

approval -

location

Expiration of

approval

Extension

Non-

application

emergency

Directions

from

Minister

which the water will be held under
normal operating conditions;

(b) a report on the design of the dam and a
map showing the location and size of
the watershed above the dam; and

(c) particulars of the nature of the founda-
tion on which the dam is to be con-
structed with reports of all boring or
test pits.

(4) The Minister may require any person
submitting an application under this section to

provide any additional information that the

Minister considers pertinent.

(5) The Minister may approve the location

or the plans and specifications of a dam sub-

ject to such conditions or with such changes as

the Minister considers advisable to further the

purposes of this Act.

(6) The Minister may set, charge and col-

lect fees for issuing approvals under this Part.

(7) The Minister may refuse to grant an

approval for the location of a dam if the Min-
ister is of the opinion that the construction of

the dam at that location would not coincide

with the purposes of this Act.

(8) An approval for location of a dam
expires with the specified time for applying

for approval of the plans and specifications

unless the application for the approval of the

plans and specifications is made within that

time.

(9) An approval for location of a dam and

the approval for plans and specifications of the

dam expire with the specified time for the

completion of construction of the approved

dam.

(10) Subsection (9) does not apply if the

Minister is satisfied that construction of the

dam is progressing to completion in a diligent

manner and extends the time for the comple-

tion of construction.

(11) This section does not apply to the

construction of an emergency dam if the

construction is immediately necessary to pre-

vent injury to persons, loss of life or loss of

property.

(12) When the situation set out in subsec-

tion (11) arises, the owner shall,

(a) immediately give notice to the Minister

of the start of construction of a dam;

and

(b) comply with the directions of the Min-

ister on the precautions to be taken in

Renseigne-

ments sup-

plémentaires

niveau maximal de l'eau en temps nor-

mal;

b) un rapport sur la conception du barrage

et une carte indiquant l'emplacement et

les dimensions du bassin versant en

amont du barrage;

c) des détails concernant la nature des fon-

dations sur lesquelles doit être construit

le barrage, y compris les rapports sur

les forages et les fosses d'essai.

(4) Le ministre peut exiger de quiconque
présente une demande aux termes du présent

article qu'il fournisse les renseignements sup-

plémentaires que le ministre estime pertinents.

(5) Le ministre peut approuver remplace- Approbation

ment ou les plans et devis d'un barrage sous

réserve des conditions ou des modifications

qu'il estime souhaitables pour réaliser les ob-

jets de la présente loi.

(6) Le ministre peut fixer, exiger et perce-

voir des droits relativement à l'octroi d'appro-

bations en vertu de la présente partie.

(7) Le ministre peut refuser d'approuver

l'emplacement d'un barrage s'il est d'avis que
la construction du barrage à cet endroit n'est

pas compatible avec les objets de la présente

loi.

Droits

Refus d'ap-

prouver un

emplacement

Expiration

de l'approba-

tion d'un

emplacement

(8) L'approbation de l'emplacement d'un

barrage prend fin à l'expiration du délai im-

parti pour présenter une demande d'approba-

tion des plans et devis à moins qu'une telle

demande ne soit présentée dans ce délai.

(9) L'approbation de l'emplacement d'un

barrage et l'approbation des plans et devis du

barrage prennent fin à l'expiration du délai

imparti pour l'achèvement de la construction

du barrage approuvé.

(10) Le paragraphe (9) ne s'applique pas si Prorogation

le ministre est convaincu que la construction

du barrage progresse avec diligence et qu'il

proroge le délai imparti pour l'achèvement des

travaux de construction.

Expiration

d'une

approbation

(11) Le présent article ne s'applique pas à

la construction d'un barrage d'urgence si

celle-ci est immédiatement nécessaire pour

éviter des lésions à des personnes ou des

pertes de vie ou de biens.

(12) Lorsque la situation décrite au para-

graphe (11) survient, le propriétaire :

a) d'une part, avise immédiatement le mi-

nistre du début de la construction d'un

barrage;

b) d'autre part, se conforme aux directives

du ministre relativement aux précau-

Non-
application

Directives du

ministre
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Ministerial
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Fees

Alterations,

etc.

Approval

Orders

Inspector's

report

Engineer's

examination

maintaining the dam and its removal

when the purpose for which it was con-

structed has been served.

30. Section 15 of the Act is repealed and the

following substituted:

15. (1) The Minister may delegate, in writ-

ing, any of his or her powers or duties respect-

ing approvals under this Part to any person or

body outside the Ministry subject to such limi-

tations and requirements as may be set out in

the delegation.

(2) A delegation of a power or duty to issue

approvals includes the right to collect and

retain fees for issuing the approvals.

31. Section 16 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 1, Schedule

N, section 3, is repealed and the following sub-

stituted:

16. (1) No person shall alter, improve or

repair any part of a dam in the circumstances

prescribed by the regulations unless the plans

and specifications for whatever is to be done
have been approved by the Minister.

(2) An approval may be granted subject to

such conditions or changes as the Minister

considers necessary to further the purposes of

this Act.

32. Section 17 of the Act is repealed and the

following substituted:

17. (1) If a dam has been constructed on a

lake or river and the location or the plans and
specifications have not been approved and the

Minister considers it necessary for any of the

purposes of this Act, the Minister may order

the owner to provide plans and specifications

of the dam, or repair or remove the dam
within the time specified in the order.

(2) If an inspector or an engineer reports to

the Minister that, because of the design, con-
struction or condition of a dam, water is being
or may be held, released, forwarded or di-

verted in sufficient volume or at sufficient rate

of flow to cause personal injury or loss of or

damage to property, the Minister may order

the owner to do what the Minister, on the basis

on the report, considers necessary to rectify

the problem within the time specified in the

order.

(3) The Minister may have an engineer

examine and report on a dam and the Minister

may order the owner, within the time specified

Délégation

du ministre

tions à prendre pour l'entretien du bar-

rage et son enlèvement une fois que
l'objet visé par sa construction a été

atteint.

30. L'article 15 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

15. (1) Le ministre peut, par écrit, déléguer

à une personne ou à un organisme qui ne re-

lève pas du ministère, sous réserve des restric-

tions et exigences qui sont énoncées dans

l'acte de délégation, les pouvoirs ou fonctions

ayant trait aux approbations que lui confère la

présente partie.

(2) La délégation du pouvoir ou de la fonc- Droits

tion d'accorder des approbations comprend le

droit de percevoir et de garder les droits appli-

cables à l'octroi des approbations.

31. L'article 16 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 3 de l'annexe N du chapitre 1

des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

Modifica-

tions

16. (1) Nul ne doit modifier, améliorer ou
réparer une partie d'un barrage dans les cir-

constances prescrites par les règlements à

moins que le ministre n'ait approuvé les plans

et devis relatifs aux travaux qui doivent être

entrepris.

(2) Le ministre peut accorder son approba- Approbation

tion sous réserve des conditions ou modifica-

tions qu'il estime nécessaires pour réaliser les

objets de la présente loi.

32. L'article 17 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

17. (1) Si un barrage a été construit sur un Arrêtés

lac ou une rivière et que l'emplacement ou les

plans et devis n'ont pas été approuvés, le mi-

nistre peut, par arrêté, s'il l'estime nécessaire

pour réaliser l'un ou l'autre des objets de la

présente loi, ordonner au propriétaire de four-

nir les plans et devis du barrage ou de le répa-

rer ou de l'enlever dans le délai imparti dans

l'arrêté.

(2) Si un inspecteur ou un ingénieur indi-

que dans un rapport au ministre qu'en raison

de la conception, de la construction ou de

l'état d'un barrage, l'eau est ou peut être rete-

nue, libérée, dirigée ou déviée en volume suf-

fisant ou à un débit suffisant pour causer des

lésions corporelles ou des pertes ou dommages
matériels, le ministre peut, par arrêté, ordon-

ner au propriétaire de faire, dans le délai im-

parti dans l'arrêté, ce que le ministre estime

nécessaire pour rectifier le problème en se

fondant sur le rapport.

(3) Le ministre peut charger un ingénieur

d'examiner un barrage et de lui faire un rap-

port à ce sujet. Il peut également, par arrêté.

Rapport de

l'inspecteur

Examen de

l'ingénieur
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Fishway

Where
failure to

comply

Where no

approval

Where
failure to

comply

Recoverable

debt

Non-applica-

tion of s. 11

Subsequent

approval

Modifying

order

in the order, to do what, on the basis of the
report, the Minister considers necessary to
further the purposes of this Act.

(4) The Minister may order the owner of a
dam that has been constructed without a fish-

way to provide one, within the time specified
in the order, that permits free and unobstructed
passage of fish up and down stream at any
season of the year.

(5) After the expiration of the time spec-
ified in an order, the Minister may do anything
that an owner was ordered to but did not do.

17.1 (1) If any activity that requires an
approval under this Act is started without that

approval, the Minister may order the owner to,

(a) stop the activity;

(b) furnish, within the time specified in the

order, the diagrams, statements, plans

and specifications, reports or other

information that the Minister would be
entitled to have before issuing an

approval; and

(c) change or remove, within the time spec-

ified in the order and at the owner's

expense, whatever may have been done.

(2) After the expiration of the time spec-

ified in an order, the Minister may do, change

or remove anything that an owner was ordered

to but did not do, change or remove.

(3) The cost of anything that the Minister

does under section 17 or this section because

of the failure of an owner to comply with an

order is a debt of the owner due to the Crown
in right of Ontario and is recoverable with

costs in any court of competent jurisdiction.

(4) Section 11 does not apply to an order

made under this section.

17.2 (1) The Minister may approve the

location or plans and specifications of a dam
that have not been approved under section 14,

with any changes the Minister considers nec-

essary, after construction has started if the

location and plans and specifications are com-

patible, in the opinion of the Minister, with the

purposes of this Act.

(2) In giving an approval under subsection

(1), the Minister may rescind or modify a

previously issued order in respect of the dam
for which approval is given.

ordonner au propriétaire de faire, dans le délai

imparti dans l'arrêté, ce que le ministre estime
nécessaire pour réaliser les objets de la pré-

sente loi en se fondant sur le rapport.

(4) Le ministre peut, par arrêté, ordonner
au propriétaire d'un barrage qui a été construit

sans passe migratoire d'en installer une, dans
le délai imparti dans l'arrêté, qui facilite le

libre passage du poisson en amont et en aval

du barrage en toute saison.

(5) A l'expiration du délai imparti dans
l'arrêté, le ministre peut faire tout ce qu'il a

ordonné au propriétaire de faire, mais que
celui-ci n'a pas fait.

17.1 (1) Si une activité qui doit être ap-

prouvée aux termes de la présente loi est en-

treprise sans avoir été approuvée, le ministre

peut, par arrêté, ordonner au propriétaire de
faire ce qui suit :

a) interrompre l'activité;

b) fournir, dans le délai imparti dans l'ar-

rêté, les diagrammes, déclarations,

plans et devis, rapports ou autres rensei-

gnements que le ministre aurait droit de

recevoir avant d'accorder l'approba-

tion;

c) modifier ou enlever, dans le délai im-

parti dans l'arrêté et à ses frais, tout ce

qui a pu être fait.

(2) À l'expiration du délai imparti dans

l'arrêté, le ministre peut faire, modifier ou
enlever tout ce qu'il a ordonné au propriétaire

de faire, de modifier ou d'enlever, mais que
celui-ci n'a pas fait, modifié ou enlevé.

(3) Les coûts de tout ce que fait le ministre

en vertu de l'article 17 ou du présent article du
fait que le propriétaire ne s'est pas conformé à

l'arrêté sont recouvrables, avec dépens, devant

tout tribunal compétent à titre de dette du pro-

priétaire envers la Couronne du chef de l'On-

tario.

(4) L'article 11 ne s'applique pas à l'arrêté

pris en vertu du présent article.

17.2 (1) Le ministre peut approuver l'em-

placement ou les plans et devis d'un barrage

qui n'ont pas été approuvés aux termes de

l'article 14, avec les modifications qu'il es-

time nécessaires, après le début des travaux de

construction si l'emplacement et les plans et

devis sont compatibles, à son avis, avec les

objets de la présente loi.

(2) Lorsqu'il accorde une approbation en

vertu du paragraphe (1), le ministre peut annu-

ler ou modifier un arrêté pris antérieurement

relativement au barrage visé par l'approbation.

Passe

migratoire

Non-obser-

vation de

l'arrêté

Cas où une

activité

n'est pas

approuvée

Non-obser-

vation de

l'arrêté

Coûts

recouvrables

Non-
application

de l'art. 11

Approbation

subséquente

Arrêté

modificateur
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prohibited

33. Sections 19 and 20 of the Act are

repealed and the following substituted:

19. (1) The Minister may, in writing,

appoint inspectors and engineers for the pur-

poses of this Act.

(2) The Minister may limit the duties and

authority of any inspector or engineer

appointed.

20. (1) The duties of an inspector include

determining if,

(a) the approvals or conditions of approvals

under this Act have been complied

with;

(b) the orders issued under this Act have
been complied with; and

(c) the regulations are being complied

with.

(2) For the purpose of carrying out his or

her duties under this Act, an inspector or an

engineer may,

(a) enter and inspect, at any reasonable

time, any place, structure or land, other

than a private dwelling;

(b) require the production for inspection of

any document or thing; and

(c) record or copy any information or docu-

ment by any method.

(3) The owner of a dam or proposed dam
shall permit and facilitate an inspector or an
engineer, in the course of carrying out his or

her duties, to,

(a) enter and inspect, at any reasonable

time, any place, structure or land under
the control of the owner, other than a

private dwelling; and

(b) inspect any document or thing under the

control of the owner.

(4) An inspector may, upon giving a receipt

for it, remove any document or thing produced
pursuant to a request under clause (2) (b) for

the purpose of making copies or extracts.

(5) Any document or thing that is taken

under subsection (4) shall be returned as soon
as reasonably possible.

(6) An inspector may obtain a search war-

rant under Part VIII of the Provincial Offences

Act.

20.1 (1) No person shall interfere with or

otherwise hinder an inspector or an engineer

in carrying out his or her duties.

33. Les articles 19 et 20 de la Loi sont abro-
gés et remplacés par ce qui suit :

19. (1) Le ministre peut, par écrit, nommer inspecteurs

des inspecteurs et des ingénieurs pour l'appli-
^""gé"'eurs

cation de la présente loi.

(2) Le ministre peut limiter les fonctions et Limite

les pouvoirs de tout inspecteur ou ingénieur

qu'il a nommé.

20. (1) L'inspecteur a notamment pour Fonctions de

fonctions de déterminer si :

l'mspecteur

a) les approbations prévues par la présente

loi ou les conditions dont elles sont as-

sorties ont été respectées;

b) les arrêtés pris en vertu de la présente

loi ont été respectés;

c) les règlements sont respectés.

Pouvoirs de

l'inspecteur

et de l'ingé-

nieur

(2) Dans l'exercice des . fonctions que lui

confère la présente loi, l'inspecteur ou l'ingé-

nieur peut :

a) à toute heure raisonnable, pénétrer dans

un lieu ou une structure ou sur un bien-

fonds, à l'exception d'un logement
privé, et en faire l'inspection;

b) exiger la production, aux fins d'inspec-

tion, de documents ou de choses;

c) enregistrer ou copier des renseigne-

ments ou des documents par quelque

moyen que ce soit.

(3) Le propriétaire d'un barrage ou d'un Obligation

barrage projeté autorise et aide l'inspecteur ou
^^JJ°^"^'

l'ingénieur, dans l'exercice de ses fonctions, à

faire ce qui suit :

a) à toute heure raisonnable, pénétrer dans

un lieu ou une structure ou sur un bien-

fonds dont le propriétaire a le contrôle,

à l'exception d'un logement privé, et en

faire l'inspection;

b) examiner tout document ou toute chose

dont le propriétaire a le contrôle.

(4) L'inspecteur peut, après avoir donné un
récépissé à cet effet, enlever un document ou
une chose produit à la suite d'une demande
faite en vertu de l'alinéa (2) b) afin d'en tirer

des copies ou d'en prendre des extraits.

(5) Le document ou la chose enlevé en Remise d'un

vertu du paragraphe (4) est rendu dans les
<^^"™"'

meilleurs délais raisonnables.

Enlèvement

de docu-

ments ou

choses

Mandat de

perquisition
(6) L'inspecteur peut obtenir un mandat de

perquisition aux termes de la partie VIII de la

Loi sur les infractions provinciales.

20.1 (1) Nul ne doit gêner ni entraver un Entrave

inspecteur ou un ingénieur dans l'exercice de
ses fonctions.

«
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Information (2) No person shall furnish an inspector or
an engineer with false information or fail to

furnish information required by an inspector
or an engineer for the purpose of carrying out
his or her duties.

34. Section 22 of the Act is repealed and the
following substituted:

22. (1) The Minister may appoint officers

with the powers and duties specified by the

Minister to take charge of a lake or river or
any dam in a lake or river if,

(a) a dam is under construction or has been
constructed on the lake or river and the

Minister considers it expedient for the

purposes of this Act; or

(b) a dispute arises between persons having
the right to use the lake or river or dam
in a lake or river.

(2) The Minister may, on the recommenda-
tion of an officer, make orders to regulate the

use of the lake or river or to regulate the use

and operation of any dam in the lake or river

in the manner that seems, to the Minister, best

calculated to afford to persons having conflict-

ing interests on the lake or river or in the dam
a fair and reasonable use of the waters of the

lake or river and to achieve the purposes of

this Act.

(3) If a change in the level of international

boundary waters is involved, the orders of the

Minister and the duties of the officers shall

conform to any order or recommendation that

the International Joint Commission may make
under the authority of the International

Boundary Waters Treaty between Great Brit-

ain and the United States.

35. Sections 25 to 29 of the Act are repealed

and the following substituted:

28. (1) Every person who,

(a) constructs or operates a dam without

the location or plans and specifications

of the dam having been approved by the

Minister;

(b) alters, repairs or improves any part of a

dam without the plans and specifica-

tions of the alteration, repair or

improvement having been approved by

the Minister;

(c) hinders or obstructs an engineer, inspec-

tor, officer or agent of the Minister in

the exercise of a power or performance

of a duty under this Act or the regu-

lations; or

(2) Nul ne doit fournir à l'inspecteur ou à Renseigne-

l'ingénieur de faux renseignements ou omettre
"^^^^^

de lui fournir les renseignements qu'il a exigés
dans l'exercice de ses fonctions.

34. L'article 22 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

Nomination

d'agents

22. (1) Le ministre peut nommer des
agents qui sont investis des pouvoirs et des
fonctions qu'il précise pour qu'ils prennent en
charge un lac ou une rivière ou un barrage sur

un lac ou une rivière si, selon le cas :

a) un barrage est en cours de construction

ou a été construit sur le lac ou la rivière

et le ministre l'estime opportun pour

l'application de la présente loi;

b) un différend survient entre des per-

sonnes qui ont le droit d'utiliser le lac

ou la rivière ou le barrage sur un lac ou
une rivière.

(2) Le ministre peut, sur la recommanda- Arrêtés

tion d'un agent, prendre des arrêtés pour ré-

glementer l'utilisation du lac ou de la rivière

ou réglementer l'utilisation et l'exploitation

d'un barrage sur le lac ou la rivière de la façon

qui lui semble la plus appropriée pour permet-

tre aux personnes dont les intérêts à l'égard du

lac ou de la rivière ou du barrage sont en

conflit de bénéficier d'une utilisation juste et

raisonnable des eaux du lac ou de la rivière et

pour réaliser les objets de la présente loi.

(3) S'il est question d'une modification du Eaux

niveau des eaux limitrophes internationales,
'""'^'^ophes

les arrêtés du ministre et les fonctions des

agents doivent être conformes aux ordon-

nances ou recommandations que peut rendre

ou faire la Commission conjointe internatio-

nale aux termes du Traité des eaux limitrophes

internationales conclu entre la Grande-Breta-

gne et les États-Unis.

35. Les articles 25 à 29 de la Loi sont abro-

gés et remplacés par ce qui suit :

28. (1) Est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration sommaire de culpabi-

lité, d'une amende d'au plus 10 000 $, quicon-

que, selon le cas :

a) construit ou exploite un barrage sans

que le ministre n'ait approuvé l'empla-

cement ou les plans et devis du barrage;

b) modifie, répare ou améliore toute partie

d'un barrage sans que le ministre n'ait

approuvé les plans et devis de la modi-

fication, de la réparation ou de l'amé-

lioration;

c) gêne ou entrave un ingénieur, un ins-

pecteur, un agent ou un représentant du

ministre dans l'exercice des pouvoirs ou

Infraction



188 Bill 25 RED TAPE REDUCTION

Natural Resources

Sched./annexe I

Richesses naturelles

Same

Other

liability

Onus of

proof

Minister's

direction for

payment

Lien

Same
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(d) contravenes any provision of this Act or

a regulation for the contravention of

which no other penalty is provided,

is guilty of an offence and, on summary con-

viction, is liable to a fine of not more
than $10,000.

(2) Every person who fails to,

(a) comply with an order under section 17,

17.1, 18,22, 23, 36 or 38;

(b) provide any plans, books, accounts or

documents relating to the design, con-

struction or condition of a dam when
required by an engineer, inspector,

officer or agent of the Minister; or

(c) maintain or operate a work in accor-

dance with the regulations,

is guilty of an offence and, on summary con-

viction, is liable to a fine of not more
than $10,000 and, if after conviction, the fail-

ure continues, to a further fine of not more
than $1,000 for each day during which the

offence continues.

(3) A conviction of a person under this sec-

tion does not affect that person's liability for

damages.

(4) In a prosecution under clause (1) (a) or

(b), the onus is on the person charged to prove
that the location or the plans and specifica-

tions, as the case may be, have been approved
by the Minister.

29. (1) If a debt is owed to the Crown by
an owner who owns real property in a munici-
pality for work carried out by the Minister

under this Act, the Minister may direct the

municipality to recover the amount specified.

(2) Upon receiving a direction under sub-

section (1), the municipality has a lien on the

property for the amount to be recovered, the

amount shall be deemed to be municipal taxes

in respect of the property and the clerk of the

municipality shall add the amount to the col-

lector's roll and collect it in the same way and
with the same priorities as municipal taxes.

(3) Despite any other Act, a lien arising by
operation of subsection (2) is not an estate or

interest of the Crown in right of Canada or in

right of Ontario.

(4) A municipality collecting money under
this section shall pay the amount collected.

des fonctions que lui confèrent la pré-

sente loi ou les règlements;

d) contrevient à une disposition de la pré-

sente loi ou d'un règlement pour la con-

travention de laquelle aucune autre

peine n'est prévue.

(2) Est coupable d'une infraction et passi- Wem
ble, sur déclaration sommaire de culpabilité,

d'une amende d'au plus 10 000$ et, après la

déclaration de culpabilité, si l'omission se

poursuit, d'une autre amende d'au plus

1 000 $ pour chaque journée pendant laquelle

l'infraction se poursuit, quiconque, selon le

cas :

a) ne se conforme pas à un arrêté pris en
vertu de l'article 17, 17.1, 18, 22, 23,

36 ou 38;

b) ne fournit pas les plans, livres, comptes
ou documents reliés à la conception, la

construction ou l'état d'un barrage

lorsqu'un ingénieur, un inspecteur, un
agent ou un représentant du ministre

l'exige;

c) n'entretient pas ou n'exploite pas un
ouvrage conformément aux règlements.

(3) La déclaration de culpabilité d'une per- Responsabi-

sonne aux termes du présent article n'a aucune '1^^^ l'égard

.,
'^

,•,-,. s 1,^ . . desdomma-
mcidence sur sa responsabilité a regard des ges-intérêts

dommages-intérêts .

(4) Dans une poursuite intentée aux termes Fardeau de la

de l'alinéa (1) a) ou b), il incombe à l'accusé P""^"^^

de prouver que le ministre a approuvé l'em-

placement ou les plans et devis, selon le cas.

Directive du

ministre

29. (1) Si un propriétaire à qui appartient

un bien immeuble situé dans une municipalité

doit une somme à la Couronne à l'égard des

travaux que le ministre a exécutés en vertu de
la présente loi, le ministre peut enjoindre à la

municipalité de recouvrer le montant précisé.

(2) Sur réception d'une directive prévue au Privilège

paragraphe (1), la municipalité détient un pri-

vilège sur le bien immeuble à raison du mon-
tant qui doit être recouvré. Ce montant est

réputé constituer un impôt municipal à l'égard

du bien immeuble et est ajouté par le secré-

taire de la municipalité au rôle de perception

et perçu de la même façon et avec le même
traitement préférentiel que les impôts munici-

paux.

(3) Malgré toute autre loi, le privilège créé Wem

par l'effet du paragraphe (2) ne constitue pas

un domaine ni un intérêt de la Couronne du
chef du Canada ou du chef de l'Ontario.

(4) La municipalité qui perçoit une somme Somme

aux termes du présent article verse le montant P^""?"^
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less costs reasonably attributable to the collec-
tion, to the Minister of Finance.

(5) If land is sold under the Municipal Tax
Sales Act and any of the proceeds are payable
to the Minister of Finance under this section,

the Fire Protection and Prevention Act, 1997,
the Environmental Protection Act or the Onta-
rio Water Resources Act, none of the proceeds
are payable until after payment of all other
amounts payable from the proceeds in respect

of the cancellation price of the land.

(6) Despite any provision in the Municipal
Tax Sales Act, the treasurer of a municipality

may sell land under that Act for less than the

cancellation price, so long as the land is not

sold for less than what the cancellation price

would have been but for this Act, the Fire

Protection and Prevention Act, 1997, the

Environmental Protection Act and the Ontario

Water Resources Act, and the purchaser may
be declared to be the successful purchaser

under the Municipal Tax Sales Act.

(7) In subsections (5) and (6),

"cancellation price" has the same meaning
that it has in the Municipal Tax Sales Act.

(8) If a debt is owed to the Crown by an

owner who owns real property in a territory

without municipal organization for work car-

ried out by the Minister under this Act, the

Minister may direct the land tax collector

appointed under the Provincial Land Tax Act

to recover the amount specified.

(9) The Crown has a lien on the property

for the amount to be recovered, the amount

shall be deemed to be taxes in respect of the

property imposed under the Provincial Land
Tax Act and shall be collected in the same way
and with the same priorities as taxes under

that Act.

36. Sections 30 to 37 of the Act are repealed

and the following substituted:

36. (1) No person shall throw, deposit, dis-

charge or permit the throwing, depositing or

discharging of any refuse, substance or matter

in a lake or river, whether or not the lake or

river is covered by ice, or on the shores or

banks of a lake or river under circumstances

that conflict with the purposes of this Act.

Richesses naturelles

Cas où un

bien-fonds

est vendu

Coût
d'annulation

perçu, moins les coûts raisonnablement impu-
tables à sa perception, au ministre des Fi-

nances.

(5) Si un bien-fonds fait l'objet d'une vente
aux termes de la Loi sur les ventes pour im-

pôts municipaux et que des parties du produit

de la vente sont payables au ministre des
Finances aux termes du présent article, de la

Loi de 1997 sur la prévention et la protection

contre iincendie, de la Loi sur la protection

de l'environnement ou de la Loi sur les res-

sources en eau de l'Ontario, aucune partie du
produit de la vente n'est payable tant que ne
sont pas réglées les autres parties du produit

de la vente à affecter au paiement du coût

d'annulation du bien-fonds.

(6) Malgré toute disposition de la Loi sur

les ventes pour impôts municipaux, le trésorier

d'une municipalité peut vendre un bien-fonds

en vertu de cette loi à un prix moindre que le

coût d'annulation pourvu que ce prix ne soit

pas inférieur à ce que le coût d'annulation

aurait été si ce n'était de la présente loi, de la

Loi de 1997 sur la prévention et la protection

contre l'incendie, de la Loi sur la protection

de l'environnement et de la Loi sur les res-

sources en eau de l'Ontario, et l'acquéreur

peut être désigné adjudicataire aux termes de

la Loi sur les ventes pour impôts municipaux.

(7) La définition qui suit s'applique aux

paragraphes (5) et (6).

«coût d'annulation» S'entend au sens de la Loi

sur les ventes pour impôts municipaux.

(8) Si un propriétaire à qui appartient un
bien immeuble situé dans un territoire non

érigé en municipalité doit une somme à la

Couronne à l'égard des travaux que le ministre

a exécutés en vertu de la présente loi, le

ministre peut enjoindre au percepteur de l'im-

pôt foncier nommé aux termes de la Loi sur

l'impôt foncier provincial de recouvrer le

montant précisé.

(9) La Couronne détient un privilège sur le Privilège

bien immeuble à raison du montant qui doit

être recouvré. Ce montant est réputé un impôt

à l'égard du bien immeuble établi aux termes

de la Loi sur l'impôt foncier provincial et est

perçu de la même façon et avec le même trai-

tement préférentiel qu'un impôt prévu par

cette loi.

36. Les articles 30 à 37 de la Loi sont abro-

gés et remplacés par ce qui suit :

Interpréta-

tion

Territoire

non érigé en

municipalité

36. (1) Nul ne doit jeter, déposer ou dé-

charger ou permettre que soient jetés, déposés

ou déchargés des rebuts, des substances ou des

matières dans un lac ou une rivière, que le lac

ou la rivière soient recouverts de glace ou non,

ou sur leurs berges ou rives, dans des circons-

tances qui sont incompatibles avec les objets

de la orésente loi.

Interdiction

de jeter des

choses dans

les lacs ou

rivières
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(2) If any refuse, substance or matter is

deposited, thrown or discharged in a lake or

river or on the shore or banks of a lake or river

in circumstances that the Minister considers

conflict with the purposes of this Act, the

Minister may order the person who did the act

or caused it to be done to take such steps,

within the time specified in the order, as the

Minister considers necessary to remove the

refuse, substance or matter from the lake or

river or the shore or bank, as the case may be.

(3) After the expiration of the time spec-

ified in an order, the Minister may remove
whatever the person to whom the order was
directed did not remove.

(4) The cost of anything that the Minister

does under this section because of the failure

of a person to whom an order was directed to

comply with the order is a debt of that person

due to the Crown in right of Ontario and is

recoverable with costs in any court of compe-
tent jurisdiction.

37. Subsections 38 (2) and (4) of the Act are

repealed.

38. (1) Sections 40 to 42, section 43, as

amended by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 1, Schedule N, section 3, and sections

44 to 88 of the Act are repealed.

(2) Despite subsection (1), section 46 of the

Act continues to apply to the works con-

structed by a company incorporated under
section 41 of the Act

39. Form 1 of the Act is repealed.

Mining Act

40. Sections 99 to 102 of the Mining Act are

repealed and the following substituted:

99. This Part applies to Crown land lying

north of the 51st parallel of latitude and to

Crown land lying south and east of the Matta-
wa River, Lake Nipissing and the French
River.

100. The Minister may issue exploration

licences for the purposes of exploring and dril-

ling for oil and gas on Crown land.

101. The Minister may issue production

leases for the drilling for and production of oil

and gas from Crown land.

102. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations in respect of,

(2) Si des rebuts, des substances ou des ma-
tières sont jetés, déposés ou déchargés dans un
lac ou une rivière ou sur leurs berges ou rives

dans des circonstances que le ministre estime

incompatibles avec les objets de la présente

loi, le ministre peut, par arrêté, ordonner à la

personne qui a commis ou fait commettre cet

acte de prendre, dans le délai imparti dans

l'arrêté, les mesures qu'il estime nécessaires

pour que ces rebuts, ces substances ou ces

matières soient enlevés du lac ou de la rivière

ou de leurs rives ou berges, selon le cas.

(3) À l'expiration du délai imparti dans

l'arrêté, le ministre peut enlever tout ce qu'il a

ordonné à la personne visée par l'arrêté d'en-

lever, mais que celle-ci n'a pas enlevé.

(4) Les coûts de tout ce que le ministre fait

en vertu du présent article du fait que la per-

sonne visée par l'arrêté ne s'y est pas confor-

mée sont recouvrables, avec dépens, devant

tout tribunal compétent à titre de dette de la

personne envers la Couronne du chef de l'On-

tario.

37. Les paragraphes 38 (2) et (4) de la Loi

sont abrogés.

38. (1) Les articles 40 à 42, l'article 43, tel

qu'il est modifîé par l'article 3 de l'annexe N
du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, et

les articles 44 à 88 de la Loi sont abrogés.

(2) Malgré le paragraphe (1), l'article 46 de
la Loi continue de s'appliquer aux ouvrages

construits par une compagnie constituée en
personne morale en vertu de l'article 41 de la

Loi.

39. La formule 1 de la Loi est abrogée.

Loi SUR LES MINES

40. Les articles 99 à 102 de la Loi sur les

mines sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

99. La présente partie s'applique aux terres

de la Couronne situées au nord du 5 F paral-

lèle de latitude et à celles situées au sud et à

l'est de la rivière Mattawa, du lac Nipissing et

de la rivière des Français.

100. Le ministre peut délivrer des permis

d'exploration aux fins d'exploration et de

forage visant le pétrole et le gaz sur les terres

de la Couronne.

101. Le ministre peut délivrer des baux de
production aux fins de forage et de production

visant le pétrole et le gaz sur les terres de la

Couronne.

102. Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, traiter de ce qui suit :

Arrêté relatif

à l'enlève-

ment de

rebuts

Non-obser-

vation de

l'arrêté

Baux de

production

Règlements

relatifs aux

permis et

aux baux
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Classifica-

tion of

provincial

parks

(a) the tendering of exploration licence
rights;

(b) the application for and issuance of
exploration licences;

(c) the terms and conditions of exploration
licences;

(d) the application for and issuance of
production leases;

(e) the terms and conditions of production
leases;

(f) exploration licence and production
lease rentals;

(g) minimum exploration licence work
requirements;

(h) production lease royalties;

(i) the transfer, assignment, surrender and
termination of exploration licences and
production leases;

(j) the sale or tendering of exploration

licence and production lease rights

upon cancellation or termination of a

licence or lease.

Provincial Parks Act

41. The defînition of "master plan" as set

out in section 1 of the Provincial Parks Act is

amended by striking out "master plan" at the

beginning and substituting "management
plan".

42. Section 5 of the Act is repealed and the

following substituted:

5. The Lieutenant Governor in Council

may classify any provincial park as a natural

environment park, a historical park, a nature

reserve, a wilderness park, a recreation park

and a waterway park or such other class of

park as the Lieutenant Governor in Council

may designate.

43. Subsection 7 (2) of the Act is amended
by striking out "historic zone, multiple use

zone, natural zone, primitive zone, recre-

ational zone" in the sixth and seventh lines

and substituting "historical zone, natural envi-

ronment zone, wilderness zone, nature reserve

zone, access zone, development zone and

recreation-utilization zone".

44. (1) Subsection 8 (1) of the Act is

amended by striking out "master plan" in the

first and second lines and substituting 'Man-

agement plan".

a) l'octroi de droits relatifs aux permis
d'exploration;

b) la demande et la délivrance de permis
d'exploration;

c) les conditions des permis d'exploration;

d) la demande et la délivrance de baux de
production;

e) les conditions des baux de production;

f) les locations de permis d'exploration et

de baux de production;

g) les exigences minimales relatives aux
travaux à effectuer aux termes de per-

mis d'exploration;

h) les redevances exigibles à l'égard des
baux de production;

i) le transfert, la cession, l'abandon, l'ex-

piration, le retrait et la résiliation des
permis d'exploration et des baux de
production;

j) la vente ou l'octroi de droits relatifs aux
permis d'exploration et aux baux de
production en cas d'annulation, d'expi-

ration, de retrait ou de résiliation des

permis ou des baux.

Loi SUR les parcs provinciaux

41. La définition de «plan directeur», telle

qu'elle est énoncée à l'article 1 de la Loi sur les

parcs provinciaux, est modifiée par substitu-

tion, à «plan directeur» au début, de «plan de
gestion».

42. L'article 5 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

5. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut

classer les parcs provinciaux en tant que parcs

de conservation de milieux naturels, parcs his-

toriques, réserves naturelles, parcs naturels,

parcs de loisirs et parcs de préservation de

voies navigables, ou toute autre catégorie de

parcs qu'il peut désigner.

43. Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modi-

fîé par substitution, à «à utilisations multiples,

naturelles, sauvages, de loisir» aux sixième,

septième et huitième lignes, de «zones de con-

servation de milieux naturels, zones naturelles,

zones de réserves naturelles, zones d'accès,

zones d'aménagement et zones de loisirs».

44. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «plan directeur»

aux première et deuxième lignes, de «plan de

gestion».

Classifica-

tion des

parcs

provinciaux
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(2) Subsection 8 (2) of the Act is amended by

striking out '^master plan'' in the fîrst Hne and
substituting ''management plan".

45. Section 13 of the Act is repealed and the

following substituted:

13. The superintendent, the assistant super-

intendent, a park warden and a conservation

officer have all the power and authority of a

member of the Ontario Provincial Police as it

relates to the enforcement of this Act, the

Liquor Licence Act, the Trespass to Property

Act, the Highway Traffic Act, the Criminal

Code (Canada), the Off-Road Vehicles Act and

the Motorized Snow Vehicles Act within a pro-

vincial park.

46. Subsection 20 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) Subject to the regulations, prospecting,

staking mining claims, developing mineral

interests, working mines or extracting sand,

gravel, topsoil or peat resources in provincial

parks is prohibited.

47. Subsection 22 (1) of the Act is amended
by striking out ''SSjOOO" in the last line and
substituting "$25,000".

Public Lands Act

48. Section 2 of the Public Lands Act is

amended by adding the following subsection:

(2) The Minister may enter into agreements

with any person for the purpose of carrying

out his or her duties under this Act.

49. Section 12 of the Act is repealed and the

following substituted:

Designating 12. (1) The Minister may designate all or

unius"'"^
any area of public land as a planning unit and
the Minister may require that a land use plan

be prepared for the planning unit.

Agreements

Advisory

committees

Guidelines

Provisions

(2) The Minister may establish advisory

committees to participate in the preparation

and implementation of land use plans.

12.1 (1) A land use plan shall be prepared

in accordance with the land use planning

guidelines approved by the Minister.

(2) The guidelines shall contain provisions

respecting,

(a) the contents and preparation of land use

plans, including public involvement and

decision-making processes; and

Pouvoirs du
directeur

Prospection,

exploitation

minière

(2) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est modifîé

par substitution, à «plan directeur» aux pre-

mière et deuxième lignes, de «plan de gestion».

45. L'article 13 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

13. Le directeur, le directeur adjoint, un
gardien de parc et un agent de protection de la

nature possèdent les mêmes pouvoirs qu'un

membre de la Police provinciale de l'Ontario

pour ce qui est d'assurer l'application de la

présente loi, de la Loi sur les permis d'alcool,

de la Loi sur l'entrée sans autorisation, du
Code de la route, du Code criminel (Canada),

de la Loi sur les véhicules tout terrain et de la

Loi sur les motoneiges dans les parcs provin-

ciaux.

46. Le paragraphe 20 (1) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve des règlements, sont inter-

dits, dans un parc provincial, la prospection

minière, le jalonnement de claims, la mise en

valeur de ressources minérales, l'exploitation

de mines et l'extraction de sable, de gravier,

de sol arable ou de tourbe.

47. Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modi-

fîé par substitution, à «5 000 $», de «25 000 $».

Loi sur les terres publiques

48. L'article 2 de la Loi sur les terres publi-

ques est modifîé par adjonction du paragraphe
suivant :

(2) Le ministre peut conclure des ententes Ententes

avec toute personne relativement à l'exercice

des fonctions que lui confère la présente loi.

49. L'article 12 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

12. (1) Le ministre peut désigner la totalité Désignation

ou un secteur d'une terre publique comme 'i'""''^^'!^

. , . , ._ . \ ^
, ,

planification

unite de planification et exiger qu un plan

d'utilisation du sol soit préparé à son égard.

(2) Le ministre peut constituer des comités Comités

consultatifs chargés de participer à l'élabora-
consultatifs

tion et à la mise en œuvre des plans d'utilisa-

tion du sol.

Lignes

directrices

12.1 (1) Le plan d'utilisation du sol est éla-

boré conformément aux lignes directrices rela-

tives à la planification de l'utilisation du sol

qu'approuve le ministre.

(2) Les lignes directrices relatives à la pla- Dispositions

nification de l'utilisation du sol comprennent

des dispositions concernant ce qui suit :

a) le contenu et l'élaboration des plans

d'utilisation du sol, y compris la parti-

cipation du public et les processus déci-

sionnels;
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Approval

required

Minister's

powers

Ministerial

amendments

Proposal by

Minister

Objections

Review

Minister's

decision

Decision

final

Non-
application

ofR.S.O.

1990,c.S.22

Guidelines

(b) the establishment of zones to define the
purposes for which public land, water
and natural resources within each zone
may be managed.

12.2 (1) A land use plan is of no effect

unless approved by the Minister.

(2) The Minister may approve the plan,

reject it or approve it with such modifications
as the Minister feels appropriate.

(3) The Minister may, at any time, amend,
in accordance with the land use planning
guidelines, a land use plan that the Minister
previously approved.

(4) If the Minister proposes to approve or to

amend an approved land use plan, the Minister
shall give notice of the intent in accordance
with the land use planning guidelines.

12.3 (1) Any person may object to a pro-

posed approval of or a proposed amendment
to a land use plan by giving written notice to

the Minister within 30 days after the day that

the Minister's notice of intent is published.

(2) The Minister may designate one or

more individuals or a board, commission or

agency to review the objection and make a

report to the Minister setting out recommenda-
tions.

(3) After considering the report, the Min-
ister may take such action as the Minister con-

siders appropriate and shall notify the objector

in writing.

(4) The decision of the Minister is final.

(5) The Statutory Powers Procedure Act

does not apply to reviews under this section.

(6) The Minister may establish guidelines

with respect to reviews under this section.

Consistent 12.4 (1) All activities carried out within a
activities

planning unit shall be consistent with the land

use plan approved for the planning unit.

Objections (2) Any person may object to an activity

that is inconsistent with the land use plan by

giving the Minister written notice and the

Minister may refer the objection to the indi-

vidual or body designated under subsection

12.3 (2) for review and preparation of a report

with recommendations.

Approbation

requise

Pouvoirs du

ministre

Modifica-

tions par le

ministre

Intention du

ministre

b) la création de zones en vue de définir
les fins auxquelles les terres publiques,
l'eau et les richesses naturelles au sein
de chaque zone peuvent être gérées.

12.2 (1) Le plan d'utilisation du sol est
sans effet tant qu'il n'est pas approuvé par le

ministre.

(2) Le ministre peut approuver le plan, le

rejeter ou l'approuver avec les modifications
qu'il juge appropriées.

(3) Le ministre peut modifier, conformé-
ment aux lignes directrices relatives à la plani-

fication de l'utilisation du sol, un plan d'utili-

sation du sol qu'il a déjà approuvé.

(4) S'il a l'intention d'approuver un plan
d'utilisation du sol ou de modifier un plan
d'utilisation du sol qu'il a déjà approuvé, le

ministre donne avis de son intention confor-

mément aux lignes directrices relatives à la

planification de l'utilisation du sol.

12.3 (1) Une personne peut s'opposer à Opposition

une approbation ou modification projetée d'un
plan d'utilisation du sol en donnant un avis

écrit en ce sens au ministre dans les 30 jours

qui suivent celui de la publication de l'avis

d'intention du ministre.

(2) Le ministre peut désigner une ou plu- Examen

sieurs personnes ou un conseil, une commis-
sion ou un organisme pour examiner l'opposi-

tion et lui présenter un rapport énonçant leurs

recommandations .

(3) Après avoir étudié le rapport, le minis- Décision du

tre peut prendre les mesures qu'il estime ap-
"'"'^^'^^

propriées et il en avise l'opposant par écrit.

(4) La décision du ministre est définitive.

(5) La Loi sur l'exercice des compétences

légales ne s'applique pas aux examens effec-

tués aux termes du présent article.

Décision

définitive

Non-

application

du chap.

S.22 des

L.R.O. de

1990

Lignes

directrices

Activités

compatibles

(6) Le ministre peut adopter des lignes di-

rectrices à l'égard des examens effectués aux

termes du présent article.

12.4 (1) Toutes les activités exercées dans

une unité de planification doivent être compa-
tibles avec le plan d'utilisation du sol approu-

vé à l'égard de cette unité.

(2) Une personne peut s'opposer à une acti- Opposition

vite qui est incompatible avec le plan d'utili-

sation du sol en donnant un avis écrit en ce

sens au ministre, et celui-ci peut renvoyer

l'opposition à la personne ou à l'entité dési-

gnée en vertu du paragraphe 12.3 (2) aux fins

d'examen et de la préparation d'un rapport

énonçant des recommandations.
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Registration

Transfer of
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tion and

control

(3) The Minister may, by order, require any

person to stop any activity that, in the opinion

of the Minister, is inconsistent with a land use

plan.

(4) No person shall contravene or fail to

comply with the Minister's order.

50. Section 16 of the Act is amended by
striking out **but no such sale or lease shall be

made of parcels of more than fîve hectares,

and in the case of a sale at less than $24.70 a

hectare and in the case of a lease at less than

$12.35 a hectare per annum, without the

approval of the Lieutenant Governor in

Council" at the end.

51. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

27.1 (1) Subject to the Mining Act, any

personal property found on public land that is

not claimed by the owner within three months

is the property of the Crown in right of Onta-

rio and may be sold under the direction of the

Minister.

(2) Subsection (1) shall not be construed to

derogate from any Crown prerogative.

(3) If the property is perishable or has no

commercial value, it may be given to a chari-

table institution or destroyed.

(4) If a person establishes, to the satisfac-

tion of the Minister within one year after the

date of sale, that the person was the owner of

property sold under subsection (1), the Min-
ister may direct payment to the person of an

amount equal to the price received for the

property less the cost of the sale and other

expenses incurred in connection with the prop-

erty.

(5) Subsection (1) does not apply if the

Minister, in writing, refuses to accept owner-

ship of the property.

52. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

32.1 (1) If two or more letters patent grant

identical parcels of land to the same person,

the Minister may make an order cancelling all

but the earliest of the letters patent.

(2) The Minister may cause an order under

subsection (1) to be registered in the proper

land registry office.

53. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

37.1 (1) The Minister may, by order signed

by him or her, transfer the administration and

control of public lands to.

(3) Le ministre peut, par arrêté, exiger

qu'une personne cesse toute activité qui, selon

lui, est incompatible avec le plan d'utilisation

du sol.

(4) Nul ne doit contrevenir à l'arrêté du
ministre ou omettre de s'y confirmer.

50. L'article 16 de la Loi est modifié par

suppression de «Toutefois, la vente ou la loca-

tion ne doit pas viser des parcelles de plus de

cinq hectares; l'approbation du lieutenant-

gouverneur en conseil est requise dans le cas

d'une vente à moins de 24,70$ l'hectare et

d'une location à moins de 12,35 $ l'hectare par

année.».

51. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

27.1 (1) Sous réserve de la Loi sur les

mines, tout bien meuble trouvé sur une terre

publique qui n'est pas réclamé par son pro-

priétaire dans les trois mois appartient à la

Couronne du chef de l'Ontario et peut être

vendu selon les directives du ministre.

(2) Le paragraphe (1) ne doit pas être inter-

prété comme dérogeant à une prérogative de

la Couronne.

(3) Si le bien est périssable ou dépourvu de

valeur commerciale, il peut être donné à un

établissement de bienfaisance ou détruit.

(4) Si, dans l'année qui suit la date de la

vente, une personne convainc le ministre

qu'elle était propriétaire d'un bien vendu aux

termes du paragraphe (1), le ministre peut or-

donner que lui soit versé un montant égal au

prix reçu pour le bien, moins le coût de la

vente et les autres frais engagés relativement

au bien.

(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si

le ministre, par écrit, refuse d'accepter la pro-

priété du bien.

52. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

32.1 (1) Si deux lettres patentes ou plus

accordent par concession des parcelles identi-

ques à la même personne, le ministre peut, par

arrêté, annuler toutes les lettres patentes,

exception faite de la première en date.

(2) Le ministre peut faire enregistrer l'arrê-

té pris en vertu du paragraphe (1) au bureau

d'enregistrement immobilier approprié.

53. La Loi est modifîée par adjonction de

l'article suivant :

37.1 (1) Le ministre peut, par arrêté signé

de sa main, transférer l'administration et le

contrôle des terres publiques à l'une ou l'autre

des personnes ou entités suivantes :

Arrêté du

ministre

Conformité

Bien perdu,

égaré ou

abandonné

Maintien de

la préroga-

tive de la

Couronne

Idem

Idem

Directive du

ministre

Annulation

de lettres

patentes

faisant dou-

ble emploi

Enregistre-

ment

Transfert de

l'administra-

tion et du

contrôle
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Terms and

conditions

Crown grant

Acquisition

of trees

reserved

Application

(a) the Crown in right of Canada;

(b) another Minister of the Crown in right

of Ontario;

(c) a Crown agency within the meaning of
the Crown Agency Act; or

(d) an agent corporation within the mean-
ing of the Financial Administration Act
(Canada).

(2) A transfer by ministerial order is subject

to any terms and conditions specified in the

order.

(3) A transfer by ministerial order shall be
deemed to be a Crown grant for the purposes
of section 37.

54. Section 41 of the Act is repealed.

55. Subsection 58 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) If public land has been disposed of by
the Crown under this or any other Act and
some or all of the species of trees on the land

have been reserved to the Crown and are not

under timber licence, the Minister may
acquire any species of trees so reserved at the

price and on such conditions as the Minister

considers proper.

56. Subsection 61 (5) of the Act is amended
by striking out "prescribed therefor by the

regulations" in the second and third lines and
substituting "specified by the Minister".

57. (1) Subsection 66 (1) of the Act is

amended by striking out '*prescribed therefor

by the regulations" in the eighth and ninth

lines and substituting "specified by the Min-
ister".

(2) Subsection 66 (2) of the Act is amended
by striking out "prescribed therefor by the

regulations" in the ninth line and substituting

"specified by the Minister".

58. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

68.1 (1) This section applies to a reserva-

tion in letters patent if,

(a) the reservation cannot be released under

any other provision of this Act; and

(b) the release of the reservation is not pro-

hibited by any provision in this Act.

(2) Subject to subsection (3), where public

lands have been disposed of by the Crown

Release of

reservations

by Minister- ... , . , •

iai order under this or any other Act and an mterest or

right has been reserved to the Crown, the

Richesses naturelles

a) la Couronne du chef du Canada;

b) un autre ministre de la Couronne du
chef de l'Ontario;

c) un organisme de la Couronne au sens de
la Loi sur les organismes de la Cou-
ronne;

à) une société mandataire au sens de la Loi
sur la gestion des finances publiques
(Canada).

(2) Le transfert par voie d'arrêté ministériel Conditions

est assujetti aux conditions précisées dans l'ar-

rêté.

Couronne

Acquisition

d'espèces

d'arbres

réservées

(3) Le transfert par voie d'arrêté ministériel Concession

est réputé une concession de la Couronne pour '^ '^

1 application de 1 article 37.

54. L'article 41 de la Loi est abrogé.

55. Le paragraphe 58 (6) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Si la Couronne a aliéné des terres publi-

ques en vertu de la présente loi ou d'une autre

loi et que certaines ou la totalité des espèces

d'arbres se trouvant sur ces terres lui ont été

réservées et ne sont pas visées par un permis

de coupe de bois, le ministre peut acquérir

toute espèce d'arbres qui a été ainsi réservée,

au prix et aux conditions qu'il juge appropriés.

56. Le paragraphe 61 (5) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «prescrits à cette fin

par les règlements» à la troisième ligne, de
«établis par le ministre».

57. (1) Le paragraphe 66 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «prescrits par les

règlements» à la huitième ligne, de «établis

par le ministre».

(2) Le paragraphe 66 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «prescrits par les règle-

ments» aux deux dernières lignes, de «établis

par le ministre».

58. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

68.1 (1) Le présent article s'applique à une Application

réserve comprise dans des lettres patentes

si les conditions suivantes sont réunies :

a) la réserve ne peut être levée en vertu

d'aucune autre disposition de la pré-

sente loi;

b) la levée de la réserve n'est interdite par

aucune disposition de la présente loi.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque Levée de

la Couronne a aliéné des terres publiques en
""éserves par

,
^ ^ voie d arrête

vertu de la présente loi ou d une autre loi et ministériel

qu'un intérêt ou un droit lui a été réservé, la



196 Bill 25 RED TAPE REDUCTION

Natural Resources

Sched./annexe I

Richesses naturelles

Authoriza-

tion by

regulation

Regulations

authorizing

release of
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Regulation
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limited

Regulation

made under
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reservation may be released by an order

signed by the Minister, at the price and on the

conditions that the Minister considers proper.

(3) The Minister may not release a reserva-

tion unless the release is authorized by the

regulations.

(4) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations authorizing the Minister

to release a reservation or class of reservations

in letters patent.

59. Subsection 69 (2) of the Act is amended
by strilcing out '^prescribed therefor by the

regulations'' in the second and third lines and
substituting ''specifîed by the Minister".

Surveyors Act

60. (1) Subsection 7 (1) of the Surveyors Act

is amended by adding the following para-

graph:

32. 1 prescribing the kind and form of monu-
ments used to identify points in surveys

and prescribing how and where they are

to be used and how they are to be desig-

nated on plans of survey.

(2) Section 7 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(1.1) Any regulation authorized by para-

graph 32.1 of subsection (1) may be limited

territorially or as to time or otherwise.

61. Paragraph 3 of subsection 14 (2) of the

Act is repealed and the following substituted:

3. At least 50 per cent of the members of

the board of directors of the corporation

shall be members of the Association.

62. Section 45 of the Act is repealed.

Surveys Act

63. Clause 62 (1) (c) of the Surveys Act is

repealed.

64. The following regulation, as it read

immediately before this section comes into

force, continues in force as if it had been made
under subsection 7 (1) of the Surveyors Act
and may be amended or revoked under that

subsection:

Repeals

1. Ontario Regulation 525/91.

Repeals

65. The following are repealed:

Levée autori-

sée par voie

de règlement

Règlements

autorisant la

levée de

réserves

réserve peut être levée par voie d'arrêté signé

par le ministre, au prix et aux conditions que
celui-ci juge appropriés.

(3) Le ministre ne peut pas lever une ré-

serve à moins que les règlements ne l'auto-

risent.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, autoriser le ministre à

lever une réserve ou une catégorie de réserves

comprises dans des lettres patentes.

59. Le paragraphe 69 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «prescrits par les règle-

ments» à la troisième ligne, de «établis par le

ministre».

Loi SUR LES ARPENTEURS-GÉOMÈTRES

60. (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi sur les

arpenteurs-géomètres est modiHe par adjonc-

tion de la disposition suivante :

32.1 prescrire la sorte de bornes utilisées

pour identifier des points lors des ar-

pentages et la forme de ces bornes ainsi

que leur mode et leurs lieux d'utilisa-

tion et la façon de les désigner sur les

plans d'arpentage.

(2) L'article 7 de la Loi est modifîé par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(1.1) Les règlements autorisés par la dispo-

sition 32.1 du paragraphe (1) peuvent être li-

mités quant au lieu ou au temps ou d'une autre

façon.

61. La disposition 3 du paragraphe 14 (2)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

3. Au moins 50 pour cent des membres du

conseil d'administration de la personne

morale doivent être membres de l'Or-

dre.

62. L'article 45 de la Loi est abrogé.

Loi SUR L'ARPENTAGE

63. L'alinéa 62 (1) c) de la Loi sur l'arpen-

tage est abrogé.

64. Le règlement suivant, tel qu'il existait Règlement

immédiatement avant l'entrée en vigueur du P"*.f",,.... . .

*
,., application

present article, reste en vigueur comme s il de l'art 62

avait été pris en application du paragraphe de la Loi sur

7 (1) de la Loi sur les arpenteurs-géomètres et ^''^«"^g^

peut être modifié ou abrogé en vertu de ce

paragraphe :

1. Règlement de l'Ontario 525/91.

Limite des

règlements

Abrogations

65. Les lois suivantes sont abrogées : Abrogation»
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Same

Same

Same

Natural Resources

1. Forest Tree Pest Control Act.

2. Forestry Workers Employment Act.

3. Settlers ' Pulpwood Protection Act.

4. Spruce Pulpwood Exportation Act.

5. The National Radio Observatory Act,

1962-63.

6. Trees Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1996, chapter 32, section 101.

7. Woodlands Improvement Act.

Commencement

66. (1) This Schedule, except for sections

15, 16, 17 and 49, comes into force on the day

the Red Tape Reduction Act, 1998 receives

Royal Assent.

(2) Sections 15 and 17 shall be deemed to

have come into force on April 1, 1995.

(3) Section 16 shall be deemed to have come
into force on April 1, 1997.

(4) Section 49 comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

Richesses naturelles

1. La Loi sur la lutte contre les parasites

d'arbres forestiers.

2. La Loi sur l'emploi des travailleurs fo-
restiers.

3. La Loi sur la protection des droits des

colons relativement au bois à pâte.

4. La Loi sur l'exportation du bois à pâte

d'épinette.

5. La loi intitulée The National Radio
Observatory Act, 1962-63.

6. La Loi sur les arbres, telle qu'elle est

modifiée par l'article 101 du chapitre 32
des Lois de l'Ontario de 1996.

7. La Loi sur l'amélioration des terrains

boisés.

Entrée en vigueur

66. (1) La présente annexe, sauf les articles Entrée en

15, 16, 17 et 49, entre en vigueur le jour où la
'''^ueur

Loi de 1998 visant à réduire les formalités ad-

ministratives reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 15 et 17 sont réputés être Wen>

entrés en vigueur le l**" avril 1995.

(3) L'article 16 est réputé être entré en vi- Wem

gueur le l*"^ avril 1997.

(4) L'article 49 entre en vigueur le jour que Wem

le lieutenant-gouverneur fîxe par proclama-

tion.
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Abrogation

Repeal

Commence-
ment

SCHEDULE J

REPEAL OF THE POLICY AND
PRIORITIES BOARD OF CABINET ACT

1. The Policy and Priorities Board of Cabi-

net Act is repealed.

2. This Schedule comes into force on the

day the Red Tape Reduction Act, 1998 receives

Royal Assent.

ANNEXE J

ABROGATION DE LA LOI SUR LE
CONSEIL DES POLITIQUES ET DES

PRIORITÉS DU CONSEIL DES
MINISTRES

1. La Loi sur le Conseil des politiques et des Abrogation

priorités du Conseil des ministres est abrogée.

2. La présente annexe entre en vigueur le Entrée en

jour où la Loi de 1998 visant à réduire les
^'g"*"""

formalités administratives reçoit la sanction

royale.














